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MMFA accueille les sociétés USFloors International et  
Lamigraf en tant que nouveaux membres  

 
Bruxelles, 8 décembre 2020 – MMFA, la Fédération des Revêtements de Sols Modulaires Multi-
couches, est ravie d’annoncer l’adhésion de la société USFloors International en tant que nouveau 
membre ordinaire et de la société Lamigraf en tant que nouveau membre associé.  
 
« Avec USFloors International et Lamigraf, nous accueillons deux membres exceptionnels. Ces deux 
sociétés nous aideront à mieux promouvoir l’image des revêtements de sols modulaires multicouches 
grâce à leurs compétences dans le secteur des revêtements de sol et à leurs innovations. Je souhaite la 
bienvenue aux deux nouveaux membres de l’association ! » a déclaré Matthias Windmöller 
(Windmöller), président de MMFA. 
 
Jan Dossche, cofondateur et président de la société USFloors International a déclaré : « En tant que 
créateurs reconnus de la catégorie des revêtements de sols modulaires multicouches résistants à l’eau, 
nous avons hâte d’aider l’association à promouvoir la recherche et le développement ainsi que la 
définition de normes dans ce secteur. »  
 
Rafel Bosch, Unit Business Director de la société Lamigraf, a ajouté : « Chez Lamigraf, nous sommes 
heureux de pouvoir partager notre expertise et nos idées innovantes pour l’optimisation des décors 
imprimés pour les revêtements de sol et le mobilier avec MMFA et ses membres. » 

USFloors International est une entreprise familiale fondée en 2015 par les deux frères Dossche en 
tant que filiale de la société USFloors Inc. qui fut elle-même fondée aux USA par Piet Dossche en 2001 
et qui a lancé la marque brevetée de revêtements de sols modulaires multicouches résistants à l’eau 
COREtec aux USA en 2013. Les deux sociétés ont été rachetées par SHAW Industries fin 2016. COREtec 
Floors poursuit sa croissance spectaculaire aux USA et en Europe en proposant à ses clients un produit 
facile à installer, durable et attrayant. 

Lamigraf est une entreprise familiale espagnole fondée en 1976 dans le but de concevoir, de 
développer et d’imprimer des décors pour l’industrie du meuble et des revêtements de sol. Lamigraf, 
qui possède des sites de production en Espagne, en Allemagne, au Brésil et en Chine, a pour objectif 
de fournir à ses clients des solutions de design innovantes et des produits répondant aux normes de 
qualité les plus strictes. 
 
Avec ces deux nouvelles adhésions, MMFA compte aujourd’hui 26 membres ordinaires (fabricants de 
revêtements de sol MMF ou leurs filiales européennes), 31 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. L’association 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. 


