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Decora S.A., premier membre à rejoindre la MMFA en 2023 

 
Bruxelles, le 31 janvier 2023 – La MMFA, l’association pour les revêtements de sol multicouches et 
modulaires, a le plaisir d’annoncer que la société Decora S.A. a rejoint l’association en tant que 
nouveau membre ordinaire. 
 
Le président de la MMFA Jan Dossche (COREtec®) a souhaité la bienvenue à Decora S.A. au nom de la 
MMFA : « En raison de son engagement dans l’innovation et de son investissement continu dans la 
R&D au cours des 28 dernières années et parce qu’elle est toujours à la recherche de méthodes de 
production ultra-modernes, la société Decora est un exemple pour d’autres fabricants de revêtements 
de sol. Nous avons hâte de profiter de la collaboration et de l’expertise de ce nouveau membre de la 
MMFA. »  
 
« Chez Decora, nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients des solutions de revêtements de 
sol à la fois durables et innovantes. Notre but étant d’atteindre une production zéro déchet, nous avons 
hâte de partager notre savoir-faire avec les autres membres de la MMFA et d’encourager des initiatives 
plus vertes au sein de l’association. » a déclaré Artur Tomikowski, Directeur Marketing chez Decora 
S.A. 
 
Decora S.A. est une société internationale qui propose des revêtements de sol à clipser en vinyle, des 
sous-couches, des plinthes et des profilés de sol sous les marques Arbiton, Ewifoam et Afirmax. Avec 
ses produits fabriqués dans deux usines européennes différentes, la société produit une catégorie de 
revêtements de sol innovante appelée SPC (vinyle avec un cœur minéral à haute densité). Par ailleurs, 
Decora produit également des sous-couches en utilisant différentes technologies, dont les 
technologies PUM, XPS et PEHD Aquastop. 
 
La société Decora « Ewifoam E. Wicklein GmbH » était un membre associé de l’association depuis 
2014. Le titre de membre est désormais détenu par Decora. Avec cette nouvelle adhésion, la MMFA 
compte aujourd’hui 29 membres ordinaires (fabricants de revêtements de sol MMF ou leurs filiales 
européennes), 30 membres associés (sous-traitants) et trois membres extraordinaires (instituts 
scientifiques). 
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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. Elle est désormais gérée depuis Bruxelles. 

 

https://mmfa.eu/en/association/
https://decora.pl/en/

