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SWISS KRONO rejoint MMFA en tant que membre ordinaire 
 
Bruxelles, le 1 avril 2021 - MMFA, l’association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires, est ravie d'accueillir la société suisse SWISS KRONO comme nouveau membre ordinaire. 
 
Matthias Windmöller (Windmöller), président de MMFA se réjouit de cette nouvelle adhésion : 
« SWISS KRONO est une entreprise familiale hautement spécialisée dans le secteur de l’aménagement 
d’intérieur, des revêtements de sol et des matériaux de construction. Grâce à son approche ouverte 
vis-à-vis de l’innovation et à ses efforts constants dans le domaine de la durabilité, l’adhésion de SWISS 
KRONO est une réelle plus-value pour les membres de MMFA. »  
 
« En matière d'innovation, nous suivons les principes de la ‘méthode SWISS KRONO’. Les nouvelles 
solutions des entreprises nationales sont partagées avec le reste du groupe et les développements 
réussis sont intégrés sur d’autres marchés. Nous espérons pouvoir travailler de la même manière avec 
les membres de MMFA pour échanger avec eux un savoir-faire précieux », a déclaré Max von 
Tippelskirch, responsable de la stratégie et chargé de communication (CSCO) chez SWISS KRONO. 
 
Le groupe SWISS KRONO, dont le siège social est basé à Lucerne en Suisse, est l’un des plus grands 
fabricants de matériaux à base de bois au monde. Cette société propose une large gamme de 
matériaux d’aménagement d’intérieur, de revêtements de sol et de matériaux de construction. Le 
groupe emploie près de 5 000 personnes sur les 10 sites de production qu’il possède dans le monde. 
Les huit sociétés nationales du groupe opèrent depuis la Suisse, la France, l’Allemagne, la Pologne, la 
Hongrie, l’Ukraine, la Russie et les États-Unis. Ses produits sont vendus dans 120 pays. 
 
Avec cette nouvelle adhésion, MMFA compte aujourd’hui 28 membres ordinaires (fabricants de 
revêtements de sol MMF ou leurs filiales européennes), 30 membres associés (sous-traitants) et trois 
membres extraordinaires (instituts scientifiques). 
 
 

-/- 
 
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. 

 
 
 
 


