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La MMFA soutient l’initiative « Fluthilfe » 
Les membres de l’association ont donné des revêtements de sol aux victimes des 

inondations sans précédent qu’a connues l’Allemagne. 
 
 
Bruxelles, 21 septembre 2021 – L’Association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires (MMFA) a annoncé aujourd'hui que ses membres ont participé au projet « Fluthilfe » 
ayant pour but de fournir une aide matérielle pour la rénovation des maisons qui ont été durement 
touchées par les inondations. Les membres de la MMFA étaient invités à donner des revêtements de 
sol qui étaient ensuite centralisés avant d’être redistribués par un comité d’action à Euskirchen 
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
 
 « C’est avec une grande tristesse que nous avons découvert les terribles images des inondations en 
Allemagne. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches et nous partageons leur 
souffrance. Face à cette catastrophe, les fabricants de revêtements de sol MMF ont décidé de venir 
en aide aux victimes pour la reconstruction de leur maison. Ce n’est qu'une goutte d’eau dans 
l’océan, mais nous nous devons d’aider les victimes. », a déclaré Carl Ruland (Novalis). 
 
Cette initiative a été lancée par Rüdiger Dicke, responsable des ventes chez Unifloor, et Günter 
Bochenek, directeur des ventes chez Holz-Zentrum Schwab – Hockenheim, pour aider les victimes 
des inondations sans précédent qu’ont connues certaines régions d’Allemagne. Le but de cette 
initiative était de fournir de la main-d'œuvre, des machines et des matériaux pour aider à la 
rénovation des maisons qui étaient encore sûres et habitables, mais dont les revêtements de sol 
avaient été endommagés. Cette opération a été un véritable succès. En effet, des personnes 
faisaient déjà la queue à 6 heures du matin et plus de 60 voitures étaient déjà présentes deux heures 
avant l’ouverture. 
 
Au total, neuf sociétés membres de la MMFA (Egger, Forbo, Gerflor, Novalis, Selit, Tarkett, Ter 
Hürne, Tilo et Windmöller) ont soutenu l’initiative et ont donné des produits qui ont été centralisés 
et redistribués par le comité d’action le 12 septembre. Cet effort de solidarité a permis de collecter 
et de distribuer plus de 30 000 m² de revêtements de sol, 20 000 m² de sous-couches et près de 
30 000 mètres linéaires de plinthes pour une valeur totale d’un million d’euros. 
 
Une vidéo de cette action de solidarité est disponible ici : https://bit.ly/3CJ6cU3  
 
En Allemagne, le 14 et 15 juillet, des pluies violentes ont été à l’origine d’inondations qui ont coûté 
la vie à 188 personnes. Dans les 151 communes touchées, des milliers de personnes ont perdu leur 
maison à cause de l’eau. 
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https://www.unifloor.info/
https://holzschwab.de/
https://bit.ly/3CJ6cU3
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À propos de la 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. 


