
 Janvier 2019 
 

 

Changements au sein du conseil d’administration et de 
la direction de l’association européenne des 

revêtements de sol résilients 

 
L’ERFMI représente les intérêts du secteur des revêtements de sol résilients en 
Europe. Les seize producteurs et distributeurs de revêtements de sol résilients 
membres de l’ERFMI produisent à eux seuls plus de 360 millions de mètres carrés de 
revêtements de sol par an et emploient 11 000 personnes. 
Ils produisent des revêtements de sol de haute technologie permettant de combiner 
un design attrayant et moderne avec d’importantes performances techniques. Ils 
fabriquent des revêtements de sol en PVC, linoléum, caoutchouc, liège, polyuréthane 
ou polymères thermoplastiques synthétiques.  
 
L’assemblée générale de l’ERFMI qui s'est tenue le 14 novembre dernier à Bruxelles 
a vu s’opérer quelques changements majeurs dans la gouvernance de l’association. 
 
Robert N B Smith, directeur des services techniques chez James Halstead plc, a été 
élu Président. Il succède à Pierre Lienhard, directeur du marketing et de la stratégie 
du groupe chez Gerflor, qui occupait la fonction de président par intérim. 

Demosthene Sakkas, directeur de la division recherche et innovation pour la région 
EMEA chez Tarkett, prend quant à lui la relève en qualité de nouveau Président du 
comité technique. 
 
Jane Gardner a été nommée directrice générale de l’ERFMI. Elle succède à Ton 
Pluijmert, qui a pris sa retraite après seize années passées à défendre les intérêts de 
l’industrie des revêtements de sol résilients en Europe. L’association remercie Ton 
Pluijmert pour sa précieuse contribution à l’industrie. 

Précédemment, Jane Gardner était directrice conseil chez Axion, une société de 
conseil pour l’utilisation efficace des ressources basée à Manchester, au Royaume-
Uni, où elle a participé à des projets couvrant un certain nombre de produits 
plastiques, avec une attention particulière pour la collecte et le recyclage. 
Outre la mise en place de Recofloor, le programme national de collecte et de 
recyclage des revêtements de sol en vinyle, Jane Gardner a dirigé Carpet Recycling 
UK, une association d'adhérents qui s’emploie à renforcer le recyclage des 
moquettes.  



Elle a également été la représentante régionale du Royaume-Uni pour Recovinyl, le 
programme paneuropéen de recyclage du PVC. 
 
Elle déclare « Je suis impatiente de représenter les intérêts de nos membres en 
Europe et de collaborer avec Jochen Zimmermann responsable technique et 
administratif de l’ERFMI. Je me réjouis de travailler au développement de l’économie 
circulaire dans le secteur des revêtements de sol résilients et de veiller à ce que la 
voix de l’ERFMI soit entendue aux niveaux européen et national. » 
 
 
Pour en savoir plus sur l’ERFMI : www.erfmi.com 
 
Note aux responsables de publication : 
L’ERFMI vise à garantir le respect de normes éthiques élevées dans l'industrie à 
travers les activités suivantes : 

• Représenter, lors des négociations avec les ministères, organismes publics, 
associations professionnelles, organisations non gouvernementales et 
organismes similaires du marché européen, le secteur sur les questions 
relatives au secteur des revêtements de sol résilients 

• Promouvoir l'élaboration de normes, spécifications et systèmes de 
classification internationaux et leur adoption 

• Promouvoir toutes les activités qui défendent les intérêts de l'industrie des 
revêtements de sol résilients, y compris la recherche et le développement 
d'options de fin de vie des produits et le développement d'une économie 
circulaire 

Toutes les demandes de renseignements de la part des médias sont à adresser à 
Kathy Wilkinson, Wilkinson PR Ltd, tél. : 01905 621575 ; kathy@wilkinsonprltd.com 
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