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Les membres de la MMFA élisent Jan Dossche comme nouveau président 

 
 
Bruxelles, le 27 juin 2022 – La dernière assemblée générale annuelle de la MMFA a apporté des 

changements au sein de l’association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires. 

Matthias Windmöller (Windmöller) s’est retiré du poste de président et a cédé la place au 

nouvellement élu Jan Dossche (USFloors International) pour diriger l’organisation. Les membres de 

l’assemblée ont réélu Sebastian Wendel (Classen) et Carl Ruland (Novalis) comme directeurs pour 

deux années supplémentaires. Le Dr Peter M. Hamberger de la société Hamberger Industriewerke 

GmbH a été renommé auditeur. 

« Je voudrais exprimer ma gratitude envers l’assemblée générale pour m’avoir élu à la tête de la 
MMFA. « Grâce à l’héritage laissé par mon prédécesseur et à l’engagement sans faille de Carl, 
Sebastian et des membres dans leur ensemble, je suis convaincu que la MMFA est armée pour 
assurer l’importance du secteur à l’échelle européenne, par exemple en influençant la définition des 
politiques qui nous concernent, ou à l'échelle internationale, en participant à l’élaboration de 
normes », a déclaré le nouveau président de la MMFA, Jan Dossche. 
 
Le président sortant Matthias Windmöller a déclaré : « Je remercie l’assemblée générale de m’avoir 
donné l’opportunité de diriger la MMFA durant toutes ces années. Faire un pas de côté n’a pas été 
une décision facile, mais j’ai hâte de voir comment l’organisation évoluera à partir de maintenant. 
J’espère aussi que le travail que nous avons investi dans différents projets, comme l’attention 
accordée à la définition des politiques européennes de manière à jouer un rôle actif dans l’atteinte 
des objectifs d'économie circulaire de l’UE, la transformation numérique de l’association ou le 
lancement de l’EuFCA, continuera de porter ses fruits. » 
 
« Je suis honoré de la confiance que les membres de la MMFA m’ont accordée en assurant ma 
réélection. Je m’engage à poursuivre le travail exceptionnel du groupe de travail technique durant les 
prochains mois afin que l’association puisse assurer la qualité élevée de ses produits et continuer 
d’innover ; le prochain projet passionnant sera l'élaboration d’une déclaration environnementale de 
produit (DEP) », a déclaré Sebastian Wendel, vice-président. 
 
Carl Ruland a remercié les membres électeurs de l’avoir réélu et a déclaré que « En tant que 
responsable du groupe de travail Développement du marché, je m'efforcerai de fournir des 
informations exactes qui reflètent réellement l’importance de notre industrie et la portée des actions 
des membres de la MMFA de manière à ce que la pertinence de notre travail soit reconnue par les 
décideurs politiques et par les leaders du marché. » 
 
Le conseil de direction est élu par l’assemblée générale de la MMFA, l’organe de décision principal 
de la fédération. Tous les membres ordinaires participent à l’assemblée annuelle qui se charge 
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d'élire le conseil de direction et les responsables des comités de la MMFA pour un mandat de deux 
ans. 

-/- 
 

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. Elle est désormais gérée 
depuis Bruxelles. 


