
ECO-FRIENDLY CARPETS

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

COLLECTION

ENGAGÉS ENSEMBLE
POUR DES ÉVÈNEMENTS PLUS RESPONSABLES 
avec 

www.sommer-eventflooring.com www.sommernp.com



signifie :

UN NOM RICHE DE SENS !

 Prendre SOIN des ressources de notre planète

 Prendre SOIN des Hommes et de leur bien-être au travail

 Recycler les moquettes (CArpet Recycling)



A la fin de chaque évènement, de 
nombreux déchets sont générés. 

Ces déchets finissent le plus souvent 
en déchetterie et/ou sont incinérés.  

La moquette événementielle 
aiguilletée en fait partie. Or, les 

ressources de notre planète ne 
sont pas inépuisables.

et transformons ces déchets 

en matières premières secondaires ! 

Chez Sommer, la notion d’économie circulaire est ancrée dans notre ADN depuis de très 
nombreuses années. C’est pourquoi, nous innovons constamment pour que nos moquettes :

- soient conçues et produites de manière à toujours diminuer leur empreinte carbone 
- soient revalorisées de la meilleure façon possible.  

Prenons soin des ressources de notre planète, 

avec 

GÉRER LE DEVENIR DES DÉCHETS POST-ÉVÈNEMENTS : 

UNE VÉRITABLE PRISE DE CONSCIENCE



Produire sans impact carbone n’est pas encore 
possible aujourd’hui… 
… mais nous pouvons agir pour réduire notre 
impact CO2 là où nous le pouvons. 

 Utilisation de fibres recyclées

 Réduction de la consommation d’énergie grâce à nos investissements 
- 80% électricité / m² et -20% gaz / m²

 Pas de consommation d’eau additionnelle (circuit fermé)

 Contrôle qualité rigoureux 

 Recyclage de la totalité de nos déchets de production (matières premières secondaires) 

 Intégration d’éléments provenant du recyclage de nos déchets de production 
pour l’emballage de nos rouleaux

Les moquettes EXPOCARE sont intégralement 
fabriquées dans notre usine, des fibres jusqu’aux 
rouleaux de moquette. 
Cela signifie que nous maitrisons parfaitement toutes 
les étapes de production et mettons tout en œuvre pour 
produire de façon la plus éco-responsable possible :

UNE PRODUCTION TOUJOURS PLUS ÉCO-RESPONSABLE 



EXPOSTYLE

Moquette aiguilletée 
Aspect plat

Ce terme regroupe nos moquettes événementielles déjà présentes sur 

le marché depuis de nombreuses années, aujourd’hui CERTIFIÉES  

UNIQUE au monde ! 

2 moquettes bouclées 
Cradle to Cradle
Certified bronze

EXPOLUXE

Moquette aiguilletée 
Aspect velours

EXPOLINE

Moquette aiguilletée  
Aspect bouclé

EXPOCORD

Moquette aiguilletée 
entrée de gamme

Aspect bouclé

 Moquettes événementielles EXPOCARE éco-conçues et 100% recyclables

 Large gamme de coloris et de dimensions

 Classement feu (Bfl-s1)

 Moquettes de qualité grâce à des contrôles rigoureux aux différents stades de fabrication

DES MOQUETTES CONNUES ET RECONNUES



CETTE nouvelle CERTIFICATION Cradle to Cradle RÉCOMPENSE 

NOTRE ENGAGEMENT ET NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES 

DEPUIS PRESQUE 20 ANS !

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE !



SOMMER, INDUSTRIEL ENGAGÉ
UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE !

Pensez à recycler un maximum de moquettes après chaque évènement 
en les mettant dans les bacs de tri adéquats !

RECYCLER POUR RÉDUIRE 

CONSIDÉRABLEMENT

L’EMPREINTE CARBONE

 Nos moquettes sont fabriquées de façon à être facilement recyclées. 
C’est le résultat d’années de travail pour améliorer constamment nos process et produits.

Sommer vous accompagne déjà en mettant à 
disposition un guide pratique sur le recyclage 

ainsi qu’un répertoire des recycleurs.

NOTRE ENGAGEMENT :
FOURNIR A CHACUN DE NOS CLIENTS
DES SOLUTIONS POUR RECYCLER
NOS MOQUETTES CERTIFIEES C2C 

 Valoriser par le recyclage permet non seulement de préserver les ressources de la planète 
mais aussi d’économiser les frais de mise en décharge ou d’incinération.

EN RECYCLANT 74% DES MOQUETTES APRÈS UN ÉVÈNEMENT, 
VOUS RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE CARBONE DE 50 % !



SOMMER, INDUSTRIEL ENGAGÉ
UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE !DES GRANULÉS ISSUS 

DU RECYCLAGE 

DE TRÈS GRANDE QUALITÉ

 Les granulés issus du recyclage de nos moquettes présentent des   
propriétés physicio-chimiques très intéressantes pour les plasturgistes. 

Ces granulés serviront de matière première pour la fabrication de tout type 
d’objets tels que bouchons en plastique, matériaux isolants, tableaux de bord 
pour voitures, mobilier de jardin...



SOMMER, INDUSTRIEL ENGAGÉ

UTILISATION DE MATÉRIAUX SAINS

RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX 

GESTION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET DU CARBONE

GESTION DE L’EAU

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

EXPOCARE a été évaluée

selon 5 critères différents : 

C’est la solution aux attentes des organisateurs 
d’événements et des prestataires événementiels 
qui souhaitent réduire leur empreinte carbone 
sans sacrifier le côté esthétique et prestigieux de 
leurs évènements.
EXPOCARE leur permet ainsi d’apporter leur 
contribution à l’économie circulaire.

La certification Cradle to Cradle est une norme de qualité qui évalue le process 
de fabrication d’un produit mais aussi son caractère éco-responsable. 

Les moquettes EXPOCARE répondent tout à fait aux critères exigés par la certification 
Cradle to Cradle : être éco-responsables et contribuer à l’économie circulaire.

LA CERTIFICATION CRADLE TO CRADLE



Contactez-nous !

Envie d’en savoir plus sur nos moquettes Cradle to Cradle certified Bronze ?

Tél. : +33 (0)3 20 64 46 46
e-mail : info@sommernp.com
www.sommer-eventflooring.com 

SOMMER NEEDLEPUNCH
341, rue de la Mairie 
59341 BAISIEUX - France

Sommer, société française créée en 1880, est le leader européen du revêtement de sol textile évènementiel. 
Marque internationale reconnue pour sa qualité et son professionnalisme, Sommer propose une large collection 
de moquettes et de revêtements de sols pour rehausser tous vos événements à caractère éphémère.
Parce que le respect de l‘environnement est inscrit depuis toujours dans son ADN, Sommer fabrique des 
moquettes événementielles éco-conçues, 100 % recyclables et certifiées Cradle to Cradle .
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