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Avec un chiffre d'affaires net consolidé de
€646m (2018), nos produits sont exportés 
dans plus de 130 pays à l'échelle mondiale. 
En juin 2017, Balta Group est devenu une 
société cotée sur Euronext Brussels.

Grâce aux efforts de près de 4 000 employés aux quatre coins 
du monde, le Groupe Balta est renommé en tant qu'entreprise 
professionnelle orientée-client. Il brille également par son excellence 
dans la fabrication de tapis et moquettes pour habitations et 
entreprises, ainsi que de textiles non tissés pour les métiers de 
la construction, du géotextile, de l'automobile, de l'impression 
et de l'exposition.

Un fil rouge se déploie dans toutes nos activités : la volonté d'innover 
avec des produits contribuant à améliorer les vies quotidiennes et 
professionnelles des gens. Qu'il s'agisse des dalles de moquette 
durables et modulaires de modulyss et de notre marque Bentley basée 
à Los Angeles, des tapis abordables et sources d'inspiration de Balta 
home, ou de la moquette merveilleusement douce de Balta carpets 
et ITC : nous sommes fiers de pouvoir fournir des produits qui rendent 
encore plus agréables les espaces de vie et de travail de nos clients.

Mais surtout, c'est un sens profond de la famille qui fait toute la 
force du Groupe Balta dans le secteur des revêtements de sol. 
Nos collaborateurs mettent un point d'honneur à toujours aller de 
l'avant, à faire du Groupe Balta un partenaire de qualité dans les 
marchés du monde entier, ainsi qu'à travailler au sein d'une entreprise 
dont chacun d'eux peut être fier.

Je sais que grâce à la combinaison gagnante de notre volonté 
d'innover et de notre esprit d'équipe inébranlable, nous pouvons 
aborder l'avenir du Groupe Balta avec la plus grande confiance.

Notre CEO, 
Cyrille Ragoucy

Un solide esprit  
d'équipe pour  
un avenir serein
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3.899
nombre total d'employés
(31-12-2018)

50 nationalités

139
pays couverts par nos ventes

752.000 m2

de surface de fabrication
totale = 150 terrains de football

€646m
revenue 2018

61.150
Panneaux solaires sur les toits 
de 5 usines en Belgique

33,7 ha de toits d'usines

67 terrains de football

12,8 millions de
kWh par an 
la consommation électrique de
4 600 familles belges

-4,75 millions de kg 
de CO2 par an

BALTA EN QUELQUES CHIFFRES

Chiffre d'affaires net consolidé, y compris Domo Floorcoverings en nov. 2010, hors IVC, Ideco, Grantil, J.V. Trinterio et Exelto.

NOS ZONES D'ACTIVITÉ

ÉTATS-UNIS
Los Angeles, CA

Rome, GA
Savannah, GA

BELGIQUE

Sint-Baafs-Vijve
Avelgem

Oudenaarde
Tielt

Waregem
Zele

TURQUIE

Uşak

9 
sites de production

2 
centres de distribution

Siège central - Sint-Baafs-Vijve
Belgique

Tielt 
Belgique

Audenarde
Belgique

Zele
Belgique

Balta Floorcovering - Uşak
Turquie

Balta Orient - Uşak
Turquie

Bentley - Los Angeles
États-Unis

Avelgem
Belgique

Waregem
Belgique

Rome - Géorgie
États-Unis

Savannah - Géorgie
États-Unis
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LA CLÉ DE
NOTRE

SUCCÈS
Innovation constante
La créativité et l'innovation sont les principaux ingrédients de tout lancement de 
produit, dont les couleurs et concepts sont inspirés par les attentes du marché. Les 
équipes de développement de chaque division au sein de Balta suivent de près les 
tendances internationales, afin que notre entreprise conserve toujours une longueur 
d'avance sur le marché. En tant que leader, Balta est non seulement considéré comme 
un créateur de tendances en matière de tapis, de moquettes grande largeur et de 
dalles de moquette, mais aussi comme un pionnier des nouvelles technologies et 
solutions liées aux revêtements de sol.

Le partenaire le 
plus fiable

Chez Balta, nous savons que les partenaires fiables 
sont la clé du succès. Voilà pourquoi nous mettons un 
point d'honneur à être le fabricant le plus fiable pour 
toutes les parties prenantes des secteurs où nous 
sommes actifs.

Forts d'une excellence manufacturière garante de 
produits de la plus haute qualité et d'un service 
exceptionnel qui atteste de notre fiabilité jour 
après jour, nous nous targuons d'être le meilleur 
partenaire possible.

Toujours mieux
Au travers de ses usines intégrées 
verticalement, Balta cherche constamment 
à améliorer sa fabrication via un programme 
d'« Excellence opérationnelle » appliquant 
les principes de fabrication Lean Six Sigma. 
Un système de gestion de la qualité totale 
déployé dans toutes les unités garantit que les 
produits fabriqués sont de la plus haute qualité 
et répondent à des normes strictes.

Nous nous efforçons 
d'être le fabricant 
le plus constant du 
secteur pour toutes 
nos parties prenantes.
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Travailler pour Balta 
revient à découvrir, 
développer et 
exploiter ses talents.

Notre personnel

Comme nous accordons une importance primordiale à nos collaborateurs, nous ne 
nous contentons pas de leur garantir un lieu de travail sûr, motivant et gratifiant. Notre 
environnement offre une marge considérable pour l'autonomie, l'initiative, la formation et 
la mobilité interne. Une recette dont les ingrédients essentiels résident dans une politique 
d'accueil professionnelle, une approche personnalisée et un mentorat individuel.

Balta combine les atouts d'une organisation à grande échelle avec une structure de 
management plate et l'ambiance d'un groupe étroitement soudé. 

Nous créons un climat de communication ouverte et d'engagement parmi nos employés. 
Nous accordons une importance cruciale à la mise en place d'un « employer branding » 
optimal, renforcé par notre présence sur les réseaux sociaux. Nous tâchons de valoriser nos 
employés afin de renforcer leur engagement envers notre entreprise et d'accroître notre 
base de fans et suiveurs à l'intérieur comme à l'extérieur de Balta.

Cette stratégie nous permet d'attirer, 
motiver et conserver les meilleurs talents.

L'esprit d'équipe est encore rehaussé par notre programme actif d'événements menés toute 
l'année pour nos employés et leurs familles, qui incluent divers événements culturels et 
sportifs, des initiatives axées sur la santé et la sécurité, ainsi que des activités plus familiales.

La nature résolument internationale de notre entreprise est mise en avant par les  
50 nationalités qui y travaillent. Nous sommes convaincus que la diversité permet  
d'améliorer la gouvernance et les performances.

Nous sommes fiers de nos employés car c'est grâce à leur engagement quotidien que notre 
groupe est à même de concrétiser ses ambitieux objectifs.
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Du filet de pêche à la dalle de moquette

modulyss a rejoint Healthy Seas, une initiative 
intersectorielle qui assure le recyclage et la 
régénération de filets de pêche usagés en fil de 
nylon 6 Econyl.

En 2018, modulyss a produit 742 023 m2 de  
dalles de moquette réalisée à partir de fils 
Econyl.

People
Chez Balta, nous assumons notre responsabilité sociale en tant qu'entreprise 
via le soutien de justes causes. Ainsi, nous avons notamment organisé une 
session de don de sang parmi les employés et sponsorisé des projets tels que 
« De Warmste Week » (via une sensibilisation et une collecte de fonds). Le 
développement d'une entreprise efficace et orientée vers la croissance exige des 
niveaux élevés en termes de santé et de sécurité. Nous avons donc récemment 
investi dans notre volonté inébranlable de mettre la sécurité en avant, afin 
d'améliorer les performances en la matière à l'échelon du groupe. 

À Selendi, en Turquie, nous participons à un projet social en offrant un service de 
navette à nos employés afin de limiter l'immigration des zones rurales vers la ville.

Notre ambition est claire pour tous nos employés :  
« Chaque collègue qui entame sa journée de travail ou son service doit rentrer 
chez lui en bonne santé et en sécurité. »

Prosperity 
La satisfaction de nos clients et fournisseurs est souvent déterminée par la 
façon dont nous faisons progresser leurs activités et par les relations à long 
terme que nous avons tissées avec eux. 

Nous nous sommes engagés à mener nos activités d'une manière responsable 
et durable via le respect de toutes les législations locales. Notre entreprise 
évolue au sein de communautés locales, où nous jouons un rôle actif et 
contribuons à soutenir de bonnes oeuvres. La conformité est un sujet important 
chez Balta, car elle nous donne la liberté de développer nos activités au 
bénéfice de toutes nos parties prenantes. 

Balta applique la tolérance zéro vis-à-vis de la fraude et de la corruption, 
et attache une grande importance à la mise en place d'une politique de 
protection des données conforme au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD).

Planet
En tant que producteur phare de revêtements de sol 
souples, nous attirons et gardons nos clients en favorisant 
leur croissance via des produits innovants, durables et 
extrêmement performants. Balta réduit en outre son 
empreinte écologique en limitant la pollution engendrée 
par ses processus de production et en diminuant sa 
consommation de ressources naturelles, tout en optimisant 
son efficacité. Nous concevons des produits innovants et 
intégralement recyclables, mais modifions aussi des produits 
existants pour qu'ils ne soient plus constitués que d'un seul 
matériau, favorisant ainsi leur recyclage.

Balta mise résolument sur la durabilité environnementale. 
Ainsi, nous sommes totalement conformes à ISO 14001, 
gage de solides fondations pour la mise en oeuvre de 
nos initiatives environnementales. Divers audits internes et 
externes nous aident, par ailleurs, à améliorer sans relâche 
nos performances dans ce domaine.

DURABILITÉ
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RUGS
un acteur mondial pour 
les tapis tissés et tuftés

Le « core business » de Balta home réside dans les tapis 
tissés et tuftés pour usage interne et même externe.

Son équipe de développement chevronnée planche constamment 
sur des collections, motifs et coloris innovants et adaptés au marché, 
qui répondent aux besoins de tous les clients.

Avec ses unités de production à la pointe du progrès en Belgique et 
en Turquie, Balta home jouit d'une excellente réputation à l'échelle 
mondiale pour sa créativité, son savoir-faire, son innovation, sa qualité, 
ses services et son large éventail de produits. 

Outre le centre de distribution situé à Rome, en Géorgie aux États-
Unis, Balta a ouvert un nouveau centre de distribution à Savannah, en 
Géorgie pour ses activités grandissantes de commerce électronique.

Balta home a récemment enrichi son portefeuille 
de produits avec la collection de tapis faits main de 
la marque belge Papilio.

Avec la marque Papilio, forte d'une renommée internationale pour 
ses tapis innovants et stylés, et maintes fois récompensée par de 
prestigieux prix du design, nous établissons une nouvelle Business Unit 
au sein de la division Balta home.

Les tapis faits main de Papilio constituent une gamme complémentaire. 
Conçus en Belgique, en étroite concertation avec nos clients, ils sont 
confectionnés à la main selon les règles de l'art dans différents pays du 
monde entier, et plus particulièrement en Inde et en Chine.
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RESIDENTIAL
carpets & tiles 
pour votre maison

Balta carpets & ITC 

Balta carpets est le leader européen pour la production de rouleaux 
de moquette tuftée et tissée en polypropylène. Ce segment est avant 
tout porté par la rénovation et, dans une moindre mesure, par la 
construction neuve. Le Royaume-Uni, où nous estimons être leader en 
termes de volumes, est l'un des plus grand marché au monde pour la 
moquette résidentielle, les Britanniques préférant traditionnellement la 
moquette aux autres revêtements de sol.

ITC est le leader du marché européen pour la production de moquettes 
tuftées grande largeur en polyamide. ITC réalise des produits de haute 
qualité pour des applications résidentielles haut de gamme où la 
créativité, le design, l'esthétique, la durabilité et la résistance à l'usure 
revêtent une importance essentielle. Tous les aspects liés à la qualité et 
à la sécurité sont certifiés par des organismes indépendants tels que 
PRODIS, GUT et TUV. 

Balta carpet tiles (LCT)

Balta carpet tiles propose un large éventail de dalles de moquette 
luxueuses et polyvalentes : Luxury Carpet Tiles (LCT) à usage résidentiel. 
Cette application modulaire est en pleine expansion grâce à sa facilité 
de transport, d'installation et de remplacement. Elle permet en outre de 
réaliser des motifs uniques et des combinaisons fascinantes.
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COMMERCIAL
carpets & tiles 
pour les professionnels
Arc Edition : synonyme de moquette grande largeur haute qualité pour 
environnements commerciaux, cette marque permet aux professionnels des 
revêtements de sols, aux architectes, aux designers et aux prescripteurs 
d'explorer le potentiel créatif des revêtements de sol hautes performances. 
Elle offre un large choix de moquettes textiles, disponibles de stock, pour 
les environnements commerciaux exigeants via la collection Service - sans 
oublier la liberté et le potentiel illimité de créations sur mesures, à impression 
Chromojet.

Bentley : Style. Service. Qualité. Partenariat. Ces quatre principes constituent 
depuis plus de 30 ans les forces motrices de Bentley, la plus grande 
entreprise de conception et de fabrication de moquettes en Californie. 
Forte d'une équipe de design à la pointe du secteur reconnue pour son 
innovation constante et son palmarès de nouveaux produits, Bentley est 
un producteur phare de moquettes grande largeur et dalles de moquette 
haute qualité - maintes fois plébiscitées - pour intérieurs commerciaux. C'est 
une marque iconique, choisie par les prescripteurs, architectes, designers 
et utilisateurs finaux. Bentley doit son succès au soutien qu'elle apporte de 
longue date à la communauté du design, à sa focalisation sur la durabilité 
et à la plateforme mondiale qu'elle met à la disposition de ses clients finaux. 
Son impressionnante croissance est alimentée par des investissements 
conséquents dans ses unités de production ultraperformantes et certifiées 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold.

modulyss conçoit, fabrique et fournit des dalles de moquette uniques en 
leur genre pour le marché commercial international à partir de sa propre 
usine à Zele, en Belgique. Conçues pour les architectes, designers et autres 
décideurs impliqués dans des projets commerciaux incluant un revêtement 
de sol haute qualité tourné vers l'avenir, les dalles de moquette modulyss 
sont disponibles dans une multitude de couleurs, structures et motifs. 
modulyss possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des dalles 
de moquette et est actif dans plus de 95 pays du monde entier. La marque 
est devenue un challenger qui tient la dragée haute aux géants bien ancrés, 
tout en maintenant une identité forte. Et en tant que membre du plus grand 
fabricant de moquettes en Europe - le Groupe Balta - modulyss bénéficie de 
la flexibilité requise pour s'adapter au marché avec le soutien de  
la maison mère.
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NON-WOVEN
aiguilleté, supports pour 
revêtements de sol et 
non-tissés techniques

Captiqs, la marque de Balta Audenarde pour les non-tissés, est un 
éminent producteur européen de non-tissés aiguilletés techniques et 
résidentiels, réalisés à partir de fibres discontinues vierges et recyclées 
de polypropylène et de polyester.

Captiqs propose des solutions durables et non tissées pour un large 
éventail d'applications : automobile, bâtiments, événements, isolation, 
garnissage, support pour revêtements de sol et bannières publicitaires. 
Au travers d'une approche dynamique et axée sur l'innovation, nous 
produisons des non-tissés aiguilletés, respirants, liés et calandrés qui 
répondent parfaitement aux besoins de nos clients.

Nos activités dans le domaine du polypropylène sont intégrées 
verticalement, ce qui nous permet de contrôler chaque stade 
du processus de production, des matières premières aux non-
tissés finis. Toutes nos opérations sont en outre conformes aux 
systèmes de management ISO9001 et ISO14001, ainsi qu'à toutes 
les exigences légales.
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www.baltajobs.be
Rejoignez notre équipe !



Balta Group sa
Wakkensteenweg 2 
8710 Sint-Baafs-Vijve 
Belgique
Tél. +32 (0)56 62 22 11 
info@baltagroup.com 
www.baltagroup.com
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