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Les membres MMFA renouvellent leur confiance dans le conseil de direction 

 
Bruxelles, le 6 juillet 2020 – Lors de la toute première assemblée générale annuelle qui s’est tenue 

virtuellement, les membres de MMFA, l’Association pour les revêtements de sol multicouches et 

modulaires, ont réélu Matthias Windmöller (Windmöller), Carl Ruland (Novalis) et Sebastian Wendel 

(Classen) à la tête du conseil de direction pour deux années supplémentaires. Le Dr Peter M. 

Hamberger de la société Hamberger Industriewerke GmbH a été renommé auditeur. 

« Je voudrais remercier tous les membres de MMFA pour leur confiance et je me réjouis de pouvoir 
superviser certains des projets que nous avons lancés comme la transition numérique de l’association 
pour veiller à ce qu’elle soit bien équipée pour servir efficacement ses membres, ou comme la 
coopération avec l’EuFCA sur des sujets communs tels que l'économie circulaire ou la collecte de 
données. Je tiens également à poursuivre l'expansion de la fédération », a déclaré Matthias 
Windmöller, président de la MMFA. 
 
« Je remercie les membres électeurs pour la confiance qu’ils nous ont accordée dans le passé et qu’ils 
ont maintenant renouvelée pour deux ans. Le conseil de direction et moi-même continuerons de nous 
concentrer sur l’adhésion de nouveaux membres et nous nous efforcerons de convaincre d’autres 
fabricants de revêtements de sols multi-couches de rejoindre l’association. En outre, nous 
travaillerons également sur les chiffres de vente pour fournir à nos membres des données robustes et 
fiables sur les marchés », a déclaré Carl Ruland. 
 
Sebastian Wendel, vice-président a exprimé sa gratitude « envers tous les membres de l’association 
pour le renouvellement de leur confiance. Le conseil de direction s’engage à continuer de prendre des 
initiatives techniques innovantes en matière de normalisation, de critères de test et de mesures dans 
le but de concevoir des produits répondant aux normes de qualité et de performance les plus 
strictes. » 
 
Le conseil de direction est élu par l’assemblée générale de MMFA, l’organe de décision principal de 
la fédération. Tous les membres ordinaires participent à l’assemblée qui a lieu une fois par an et qui 
se charge d'élire le conseil de direction et le président des groupes de travail de MMFA pour un 
mandat de deux ans. 
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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. 

 


