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MMFA souhaite la bienvenue aux sociétés Flooring Industries Ltd. et Servaco Product Testing – 
Joint Venture with VITO  

 
Bruxelles, le 12 mai 2020 – MMFA, l’Association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires, est heureuse 
d’annoncer l’adhésion de la société Flooring Industries Ltd. en tant que membre associé et de la société Servaco Product 
Testing – Joint Venture with VITO, en tant que membre de soutien. 
 
Le Président de la MMFA, Matthias Windmöller (Windmöller), a souhaité la bienvenue aux deux organisations au sein de la 
fédération et a déclaré qu’« avec l’adhésion des sociétés Flooring Industries Ltd. et Servaco Product Testing – Joint Venture 
with VITO  en tant que membre associé et membre extraordinaire, la fédération accueille deux organisations hautement 
compétentes qui renforceront notre expertise dans le domaine de l’évaluation des produits et dans la gestion des actifs de 
propriété intellectuelle pour les technologies de revêtements de sol. » 
 
« Chez Flooring Industries, nous sommes heureux de rejoindre la MMFA. Je suis certain que cette adhésion permettra une 
collaboration fructueuse qui sera aussi profitable à notre société qu’à la MMFA et à ses membres actuels », a déclaré Bart 
Van der Stockt, Directeur général de Flooring Industries Ltd. 
 
Marc Lor, Directeur général de Servaco Product Testing – Joint Venture with VITO, a déclaré que « la société apprécie la 
communauté de membres reconnus de la MMFA. Elle s’engage donc à mettre son expertise dans le domaine de l’évaluation 
des émissions des produits au service du pool de connaissances de la fédération. »  
 
Flooring Industries Ltd., qui fait également affaire sous le nom d’Unilin, division Technologies, gère et commercialise les 

innovations et les actifs de propriété intellectuelle du groupe Unilin et Mohawk et administre actuellement plus de 2 000 

brevets dans plus de 300 domaines différents. La société a acquis une reconnaissance internationale en lançant et en 

brevetant la technologie de verrouillage Uniclic pour l’industrie des revêtements de sol et a continué au fil des années à 

concevoir des systèmes de verrouillage innovants comme Unidrop et Unizip. Au cours des 10 dernières années, la société 

s’est également largement concentrée sur les nouveaux noyaux basés sur le plastique et sur l’impression et la structuration 

numériques des lames de revêtements de sol.   

Servaco Product Testing – Joint Venture with VITO a été fondée en mars 2019 et est installée en Belgique. La société 
fournit des services de laboratoire et des conseils dans le marché de niche de l’évaluation des émissions des produits et de 
l’évaluation des performances en matière de réduction des composés organiques volatils. Le test des émissions des 
produits analyse l’impact de toute sorte de produits et de matériaux de construction et de consommation sur la qualité de 
l’air ambiant. 
 
En accueillant les sociétés Flooring Industries Ltd. et Servaco Product Testing – Joint Venture with VITO, MMFA compte 
désormais 25 membres ordinaires (fabricants de revêtements de sol modulaires multi-couches ou leurs représentants 
européens), 28 membres associés (sous-traitants) et 3 membres de soutien (instituts scientifiques). 
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À propos de MMFA : l’Association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires est une organisation qui 
représente les plus grands fabricants européens de revêtements de sol et leurs sous-traitants. La fédération a été fondée 
en octobre 2012 à Munich en Allemagne par sept fabricants européens de revêtements de sol. Le siège de la MMFA est 
installé à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 


