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La MMFA célèbre son 10e anniversaire et adopte de nouvelles initiatives en matière de 
durabilité 

 
Bruxelles, le 26 octobre 2022 – Aujourd'hui, la MMFA, l’Association pour les revêtements de sol 

multicouches et modulaires, fête ses 10 ans. Depuis sa création en 2012 à Munich en Allemagne, cette 

association défend les intérêts de l’industrie des revêtements de sol multicouches et modulaires en 

officiant comme plateforme d'échange d’informations sur les marchés pour les fabricants et les sous-

traitants, en attirant l’attention sur cette industrie, en travaillant à l'élaboration de normes (pour 

intégrer ou mettre à jour des normes adaptées aux revêtements de sol au niveau CEN et ISO) et en 

renforçant la renommée de ses membres et de leurs produits. 

Le président sortant de la MMFA, Matthias Windmöller (Windmöller) a déclaré : « Je suis fier du travail 

accompli depuis la création de la MMFA. Nous avons en effet contribué à l’élaboration de normes, 

participé à des initiatives en faveur de la durabilité telles que le projet CISUFLO, la EuFCA et la CPA, et 

étendu notre base de membres. Alors que l’association est passée de sept membres fondateurs en 

2012 à 63 membres en 2022, nous avons réussi à regrouper nos forces et à défendre d’une seule et 

même voix les intérêts de l’industrie des revêtements de sol multicouches et modulaires. » 

Le nouveau président, Jan Dossche (COREtec® Floors) a fait part du même sentiment en déclarant 

« Nous pouvons être fiers et satisfaits du chemin parcouru ces dix dernières années. Grâce au dur 

labeur de conseil de direction de la MMFA et de nos membres, nous attendons avec impatience les 10 

prochaines années au cours desquelles nous allons nous concentrer sur nos objectifs en matière de 

durabilité ainsi que sur le cadre réglementaire qui constitue un défi permanent pour nos membres. » 

Depuis sa création, la MMFA officie comme association commerciale en regroupant en son sein les 

fabricants de l’industrie de niche que représentent les revêtements de sol multicouches et modulaires. 

Pour permettre une meilleure compréhension de l’industrie, la MMFA travaille à l’uniformisation et à 

la définition de catégories de produits (comme les catégories Bois, Polymères et Mixte) et collecte des 

données de vente de ses membres à des fins d’analyse de marché depuis 2016.  

Alors que l’élaboration de normes était la priorité initiale de la MMFA, ses opérations se sont peu à 

peu étendues à la politique de l’UE pour mieux répondre aux préoccupations de l’industrie. Les 

membres ont utilisé l’association comme plateforme pour relever les défis des réglementations 

européennes et internationales et pour participer activement à un dialogue plus large sur les thèmes 

de la durabilité, de la recyclabilité et de la circularité de l’industrie. Certaines initiatives importantes 

de la MMFA sont : 

• La création de l’European Flooring Coverings Association (EuFCA) en 2019 à côté de l’EPLF, 

l’ERFMI et l’ECRA, 

• La participation à l’initiative « Circular Sustainable Flooring » (CISUFLO), 

• L’adhésion à la Circular Plastics Alliance (CPA). 

https://mmfa.eu/en/
https://www.eufca.org/
https://www.cisuflo.eu/
https://circular-plastics-alliance.com/en/welcome-to-the-circular-plastics-alliance/
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À l’avenir, l’association se concentrera sur son travail avec les législateurs pour assurer un futur plus 

durable à l’industrie des revêtements de sol multicouches et modulaires et à ses clients. 

La MMFA a été créée en 2012 par 7 membres : Akzenta Paneele + Profile GmbH, Hamberger Flooring 

GmbH & Co. KG, Li & Co AG, MeisterWerke Schulte GmbH, Parador GmbH & Co. KG, Skema S.r.l. et 

Windmöller Flooring Products GmbH. Actuellement, l’association compte 63 membres dont 29 

membres ordinaires (fabricants de revêtements de sol MMF ou leurs filiales européennes), 31 

membres associés (sous-traitants) et trois membres extraordinaires (instituts scientifiques). 

-/- 
 

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. 


