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Impress Surfaces adhère à MMFA en tant que membre associé 
 
Bruxelles, le 16 juin 2021 – MMFA, l’association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires, se réjouit de l’adhésion de la société Impress Surfaces.  
 
« Avec Impress Surfaces, nous avons désormais un nouveau membre qui propose une gamme de 
produits variée dans le domaine des surfaces décoratives. Nous sommes particulièrement séduits par 
sa présence internationale avec sept sites dans le monde et par ses efforts continus pour réduire son 
impact environnemental », a déclaré Matthias Windmöller (Windmöller), président de MMFA. 
 
Sascha Kostros, Head of Decor Management chez Impress Surfaces, a déclaré : « Nous sommes ravis 
de rejoindre les rangs des meilleurs experts en revêtements de sol que compte MMFA ! Avec notre 
réseau international de chasseurs de tendances, nous avons hâte de permettre aux autres membres 
de suivre les dernières modes en matière de surfaces décoratives en fonction des différents besoins, 
des cultures et des marchés. » 
 
Impress est un groupe de sociétés actives à l’échelle internationale qui conçoivent et produisent des 
surfaces décoratives tendance pour l’industrie des panneaux à base de bois, des meubles et des 
revêtements de sol et pour un design d'intérieur moderne. Le groupe est l’un des leaders mondiaux 
dans cette industrie et fournit ses clients via ses sept sites internationaux. Les décors de demain sont 
directement créés au sein de la société et sont basés sur les modes identifiées en permanence à 
l’échelle mondiale par nos chasseurs de tendances internes et bien connectés. La gamme de produits 
de ce fournisseur complet comprend des papiers de décor, des films de finition, des papiers 
imprégnés, des additifs et des encres d’impression pour décors. 
 
Avec cette nouvelle adhésion, la MMFA compte aujourd’hui 28 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. 

 


