
Comment éviter que la saleté ne soit traquée dans deux des destinations shopping les plus populaires du 
Royaume-Uni?

Le grand magasin de luxe Selfridges avait besoin d’un tapis d’entrée antidérapant pour retenir efficacement la saleté et l’humidité.

Étude de cas
Frontrunner Plus

Le problème

Les magasins Selfridges du célèbre Bull Ring de Birmingham et du Trafford Centre de 
Manchester sont visités quotidiennement par un grand nombre d’acheteurs. Le magasin 
de Birmingham présentait un défi supplémentaire : on accède au magasin en traversant 
une passerelle extérieure exposée aux intempéries et par conséquent souvent mouillée 
et sale. Les deux magasins devaient trouver des tapis d’entrée haute performance 
pour éliminer la saleté et l’humidité à l’entrée, qui puissent être installés facilement et 
rapidement pendant les heures de fermeture du magasin.

Ne rien oublier

P   Élimine l’humidité et la saleté des chaussures

P  Réduit les coûts de nettoyage et d’entretien associés

P  Supporte des niveaux très élevés de trafic piétonnier, résiste aux talons et aux roues

P  Facile à découper sur place pour s’adapter à l’espace et rapide à installer sans préparer 
de modèle en amont

En bref

Client
Selfridges

Objectifs
Tapis d’entrée haute performance 
éliminant l’humidité et la saleté des 
chaussures qui s’installe rapidement 
et facilement.

Situation géographique 
Birmingham et Manchester, 
Royaume-Uni

Environnement   
Entrée
Industrie 
Vente au détail
Besoins spécifiques    
Drainage, tomber dans, antidérapante, 
protection de surface
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La solution

Frontrunner Plus était la solution parfaite pour un grand magasin de cette taille, héritier 
d’une telle histoire. Antidérapant, résistant aux roues et aux talons, le tapis présente un 
motif profond en surface qui gratte les chaussures et les roues, ainsi que des encarts 
robustes de tapis robustes pour éliminer et sécher l’humidité. Cela réduit la fréquence 
de nettoyage, prolonge la durée de vie des revêtements de sol et permet aux magasins 
Selfridges de garder leur allure plus longtemps.

Pendant l’installation, Frontrunner Plus peut être rapidement découpé pour s’adapter 
à n’importe quelle forme, par exemple dans les portes tambours, pour être encastrés 
ou pour des zones de forme irrégulière. Pour Selfridges, cet avantage était de taille, car 
le revêtement devait être posé autour de plusieurs colonnes de forme irrégulière. Par 
ailleurs, tout le processus d’installation devait se dérouler pendant les heures de fermeture 
du magasin.

« Ce tapis d’entrée nettoie les 
chaussures efficacement. Il est plus 
facile de garder les sols propres 
à l’intérieur, ce qui garantit que la 
boutique soit toujours impeccable 
et réduit les coûts de nettoyage et 

d’entretien associés. »
Steve Jones, directeur des installations, 

Selfridges Birmingham

Caractéristiques: Frontunner Plus
Frontrunner Plus est un tapis d’entrée absorbant spécialement conçu pour arrêter non seulement la saleté, mais aussi 
l’humidité. 

Étude de cas
Frontrunner Plus

Motif en pointe de diamant Antidérapant, excellente efficacité à retenir la saleté

Deux couches, construction en grille ajourée Drainage excellent

Rangées de tapis absorbantes Retient un maximum d’humidité

Grille à maillage serré Convient aux roues ainsi qu’aux talons hauts

Disponible en rouleaux de 10 m ou sous forme de 
modules S’intègre harmonieusement

CARACTÉRISTIQUES: AVANTAGES:


