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MMFA accueille la société Fair Underlay en tant que nouveau membre associé 
 
 
Bruxelles, le 10 juillet 2020 – MMFA, l’Association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires, a le plaisir d’annoncer que la société Fair Underlay a rejoint l’association en tant que 
nouveau membre associé.  
 
Matthias Windmöller (Windmöller), président de MMFA, a souligné que la société Fair Underlay 
représente une valeur ajoutée pour l’association et a déclaré que : « MMFA apprécie tout 
particulièrement l’approche innovante de Fair Underlay par exemple lorsqu’il s’agit de combiner les 
technologies numériques comme les applications mobiles avec ses produits. »  
 
« Chez Fair Packaging, nous sommes ravis que Fair Underlay ait adhéré à MMFA et nous nous 
réjouissons des échanges positifs avec les autres membres de la fédération qui devraient nous 
permettre d'améliorer encore notre expertise » a déclaré Mateusz Pretki, PDG de Fair Packaging.  
 
Fair Underlay est une entreprise du groupe Fair Packaging et est le plus grand fabricant européen de 
sous-couches en caoutchouc naturel de qualité professionnelle. Son site de production et son centre 
logistique se trouvent dans l’ouest de la Pologne (dans la région de Poznań). Depuis 2003, la société 
a développé des compétences dans le secteur des normes et des exigences pour les revêtements de 
sol. En 2016, elle a inauguré son propre laboratoire d’essai pour évaluer les principaux paramètres et 
les performances des produits. Chaque année, l’entreprise produit 25 millions de m² de sous-
couches de qualité supérieure en veillant à ce que leurs performances et leurs paramètres 
répondent aux exigences les plus strictes des fabricants européens de revêtements de sol. Grâce à 
des analyses de marché et à une approche centrée sur le consommateur, cette marque polonaise 
montante conçoit des produits uniques avec un excellent rapport qualité/prix. 
 
Avec cette nouvelle adhésion, la MMFA compte aujourd’hui 25 membres ordinaires (fabricants de 
revêtements de sol MMF ou leurs filiales européennes), 29 membres associés (sous-traitants) et 
trois membres extraordinaires (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 MMFA est 
installé à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 


