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MMFA accueille la société Profol en tant que nouveau membre associé 
 
 
Bruxelles, le 29 septembre 2020 – MMFA, l’Association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires, a le plaisir d’annoncer que la société Profol a récemment rejoint l’association en tant que 
nouveau membre associé.  
 
« MMFA accueille Profol, une société spécialisée dans les films et les feuilles coulés, comme nouveau 
membre. Grâce à son expertise dans la conception de films spécifiques et durables pour les 
revêtements de sol, le profil de la société Profol convient parfaitement à l’association et est une réelle 
valeur ajoutée pour les membres existants », a déclaré Matthias Windmöller (Windmöller), président 
de MMFA. 
 
Udo Steinhauer, Directeur du Business Development chez Profol, a déclaré : « La MMFA réunit de 
nombreux acteurs du secteur ayant chacun une expertise différente et importante pour nos activités. 
Nous sommes ravis de devenir un membre associé de MMFA et nous espérons que la collaboration 
avec l’association et ses membres sera une réussite. »  
 
La société Profol a produit ses premiers films en 1980 et est aujourd'hui devenue l’un des plus 
importants fabricants au monde de films et de feuilles en polyoléfine pour de nombreux champs 
d’application comme le mobilier, les emballages, la construction et les revêtements de sol. Profol 
s’engage à respecter l’environnement et à utiliser les ressources de manière responsable en recyclant 
l’énergie et en utilisant des matériaux recyclables dans ces processus de production. Même si le siège 
social de Profol est situé en Allemagne, la société a des sites de production dans toute l’Europe, en 
Amérique et en Asie. La société emploie 500 personnes dans le monde et a une capacité de production 
de plus de 120 000 tonnes de films et de feuilles plastiques par an.  
 
Avec cette nouvelle adhésion, MMFA compte aujourd’hui 25 membres ordinaires (fabricants de 
revêtements de sol MMF ou leurs filiales européennes), 30 membres associés (sous-traitants) et trois 
membres de soutien (instituts scientifiques). 
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À propos de la 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. L’association 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. 
 


