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MMFA rejoint la Circular Plastics Alliance  

 

Bruxelles, le 6 juillet 2021 – L’association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires 

(MMFA) rejoint la Circular Plastics Alliance pour contribuer à la valorisation des plastiques dans 

l'économie circulaire. L’objectif de cette alliance est de progressivement augmenter l’utilisation de 

plastiques recyclés dans les nouveaux produits et de faire connaître les avantages des plastiques 

recyclés en Europe. L’objectif ambitieux de l’alliance est d’atteindre au moins 10 millions de tonnes 

de plastiques recyclés utilisées chaque année dans la fabrication de nouveaux produits d’ici 2025.  

Matthias Windmöller (Windmöller), président de la MMFA, a déclaré : « Les membres de la MMFA 

sont des acteurs importants dans la chaîne de valeur des plastiques qui s’efforcent déjà d’augmenter 

la circularité de leurs produits en analysant et en adaptant le design des produits pour les rendre plus 

recyclables. Nous sommes ravis de pouvoir partager notre expertise au sein de la Circular Plastics 

Alliance afin de l’aider à atteindre l’objectif de 10 millions de tonnes plastiques recyclés. »   

La Circular Plastics Alliance est composé d’acteurs privés et publics impliqués dans la chaîne de 

valeur des plastiques et compte actuellement 282 signataires représentant l’industrie, les universités 

et les autorités publiques. L’alliance est financée par la Commission européenne dans le cadre de la 

stratégie européenne sur les matières plastiques.  
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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 la MMFA est installé 
à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 
 
 
 


