


Croire en Mieux



Nous allons parler de 
développement durable.





Montserrat, June 2017



New ZealandMexico

Russia

China

Australia

Thailand

France

Korea

Vietnam

Netherlands

Belgium

Ireland

Germany

Spain

Italy Hong Kong

Costa Rica

Canada



Une nouvelle approche.
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Aller de l'avant en 
Transparence
• À travers nos étiquettes Declare, EPD, HPD, Mohawk est le 

leader de l’industrie dans la transparence. 
• Mohawk est aussi le leader mondial de l’industrie du 

bâtiment pour les produits Red list free!

           Declare       Red List Free   
Mohawk                 22                   19       





Présentation de l'avenir du 
revêtement de sol souple.

Le seul couvre-sol souple avec endos coussiné hypoallergénique 
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• Design intégré de fibre & coussin  100% 
Polyester

• 100% Breveté
• 100% Construction Stable
• Coussin intégré 
• Sans odeurs – Libre d’humidité
• “Free-Lay” / Adhésif au périmètre
• Souple, Flexible, Facile à installer
• Facile d'entretient
• 95% contenu recyclé post-consommation
• 100% polyester, contenu recyclé 
• Endos garantie à vie

Une nouvelle catégorie de tapis

100% Polyester
• PET BCF 
• Endos PET
• Adhésif PET perfectionné
• Endos de PET synthétique intégré

Coussin	Intégré Adhésif	polyester	

USF
Sol souple unifié



Le Défi du Produit Vivant est un cadre pour les fabricants 
visant à créer des produits sains, inspirants et qui redonnent à 
l’environnement.

À l'aide de la certification du Défi du Produit Vivant, vous 
pouvez créer des produits qui sont: 
• Sains et sans toxines 
• Socialement responsables et qui respectent les droits des 

travailleurs 
• Net positif et qui redonne aux personnes et à 

l'environnement
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Pourquoi poursuivre le Défi du 
Produit Vivant?  
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Le Défi du Produit Vivant 
Une Approche Holistique

• Engagement envers un lieu plus sain pour TOUS par l'utilisation 
de matériaux non toxiques

• Produits socialement responsables
• Lieu de travail équitable
• Empreinte positive qui bénificie autant les gens que 

l'environnement 
• Réduire l'impact du cycle de vie du produit 
• Engagement envers l'économie des matériaux sains
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Pétales

Site Eau Énergie

Santé et Bonheur Matériaux Équité Beauté



• Site
• Eau
• Santé et bonheur

Défi du Produit 
Vivant Mohawk a 
réalisé les Pétales 
suivantes:
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Création d'une empreinte 
de main plus grande
Les produits vivants créent des empreintes de mains 
positives et réduisent leurs empreintes négatives. Les 
empreintes de mains mesurent le résultat positif d'un 
produit à travers son cycle de vie, par exemple en 
récoltant plus d'eau et en générant plus d'énergie que 
nécessaire pour le faire.



Site – Glasgow, VA 
L'établissement est situé dans l’écorégion des 
forêts  Appalachian-Blue Ridge, qui est l'une 
des plus riche forêt tempérée à feuilles larges 
au monde.

Les opérations de fabrication n'affectent pas le 
fonctionnement de l'écorégion et Mohawk 
s'engage à améliorer le plus grand écosystème 
en tant que membre fondateur de Business for 
the Bay (Alliance for Chesapeake Bay) 

Mohawk contribuera un montant de la vente de 
la Collection Lichen à une organisation engagée 
dans la préservation et la conservation des 
habitats naturels.
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Eau - Empreinte positive 

Pour créer une empreinte positive pour 
équilibrer 1 million de gallons par an, Mohawk a 
développé une stratégie d'économies d'eau 
supérieure à 1 million de gallons sur un an.
 
Mohawk s'est associée au collège Morehouse à 
Atlanta pour réaménager les pommes de 
douche qui sont actuellement un accessoire à 
débit élevé pour un montage à faible débit. 
Nous utiliserons des pommes de douche de 5.6 
litres par minute.
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Lichen COLLECTION

976 | Dust Cloud

956 | Iceland Moss

945 | Silva

937 | Frosted Shield 

975 | Felt Finish

954 | Everbloom

963 | Firedot

952 | Orange Sea

941 | Goldspeck

Designed by Jason F. McLennan, the founder of the Living Product 
Challenge, and his team at McLennan Design, Mohawk Group is proud  
to introduce the Lichen Collection, the first floorcovering to achieve  
Living Product Challenge Petal Certification. Inspired by assemblages 
of multi-hued, multi-textured lichens and their regenerative role in our 
ecosystem, the Lichen Collection is on the path to give more resources  
back to the environment than it uses during its entire life cycle.

Product Type: Carpet Tile
3 Patterns: Groundcover, Micro Bloom & Macro Bloom
 All Patterns | 12”X36”
Colors: Groundcover | 1 Color
 Micro Bloom & Macro Bloom | 9 Colors
Fiber: 
Backing: EcoFlex™ NXT

                 |  RED LIST FREE

 LIVING PRODUCT CHALLENGE is a framework for creating 
 products that are healthy, inspirational and give back to the  
 environment. A Living Product must have a net-positive impact  
 (“handprint”) on people and the environment, be socially   
 responsible and be healthy and free of toxins.

Mohawk Group will be donating a percentage of the  
profits from our Lichen product to the Appalachian Trail 
Conservancy® in support of its mission to preserve and  
protect the Appalachian Trail. APPALACHIANTRAIL.ORG

Collection 
Lichen
Conçue par Jason F. McLennan, 
fondateur du Défi du Bâtiment 
Vivant, et son équipe chez 
McLennan Design, Mohawk Group 
est fier de présenter la Collection 
Lichen, le premier couvre-sol à 
atteindre la certification Pétale du 
Défi du Produit Vivant.





Avec des opérations à travers le monde entier, 
le Mohawk Group peux fournir le couvre-sol dont vous 

avez besoin, quand et où vous en avez besoin.



couvre-sol

crédibilité

pertinence

fidélité



Une nouvelle façon de faire 



44 installations zéro déchets

Données	de	
référence	pour	
les	sites	
d'enfouissement

Déterminer	la	
cible	de	réduction	
à	chaque	
emplacement

Campagne	de	40	jours	sur	
place	pour	informer,	éduquer	
et	influencer	le	comportement	
des	employés

Pratiques	de	
réduction	des	
déchets

Revue	des	progrès	
du	Groupe	Vert

Intégrer	les	meilleures	
pratiques	aux	
processus	quotidiens



44 installations zéro déchets



Centre de santé 



Production locale dans un marché global 





Believe	In	Better	Video	here	

and	BiB	Lock	up…




