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ADO Floor and Film, premier nouveau membre à rejoindre la MMFA en 2021 
 
Bruxelles, 15 mars 2021 – La MMFA, l’association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires, est ravie d'accueillir la société ADO Floor and Film comme nouvelle membre ordinaire. 
 
« La société ADO Floor and Film ayant pour objectif d’associer le côté naturel du bois et de la pierre à 
la durabilité des matériaux composites et du PVC dans ses revêtements de sol, elle remplit tous les 
critères pour rejoindre notre association. Nous avons hâte de travailler avec elle et nous nous 
réjouissons de la diversité des profils de nos membres, » a déclaré Matthias Windmöller (Windmöller), 
président de la MMFA. 
 
M. Mustafa Sak, PDG du groupe ADO, a déclaré : « La société ADO Floor and Film ainsi que toutes les 
autres marques du groupe ADO concentrent une grande expertise dans l’industrie des produits de 
construction. Étant le seul fabricant de revêtements de sols LVT et SPC en Turquie, nous sommes ravis 
de rejoindre la MMFA et d’améliorer notre qualité. »  
 
La société ADO Floor a commencé sa production avec seulement deux lignes de production et a pu 
étendre ses activités pour fournir des revêtements de sol de qualité supérieure après seulement cinq 
ans. Aujourd'hui, la société produit des revêtements de sol sur 25 lignes de production. Au mois de 
juillet de cette année, elle atteindra une capacité de production de 20 millions de m², l’objectif final 
étant d’atteindre une capacité de production annuelle de plus de 50 millions de m² avant la fin de 
2026. M. Mustafa Sak est le PDG actuel du groupe ADO qui est géré par la troisième génération de la 
famille. Le groupe exporte dans plus de 80 pays. Il compte 11 sites de production dans le monde et 
emploie plus de 3000 personnes. 
 
Avec cette nouvelle adhésion, la MMFA compte aujourd’hui 27 membres ordinaires (fabricants de 
revêtements de sol MMF ou leurs filiales européennes), 30 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. 

 
 
 


