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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – MARDI 8 JUIN 2021 

i4F remporte deux distinctions prestigieuses : le ‘Best Managed Company 
Award’ 2020/21 et le prix d’excellence 2020/21 dans la catégorie Stratégie 

HAMONT, BELGIQUE – Le groupe i4F, qui développe des brevets et des technologies pour le secteur 
des revêtements de sol, annonce ce jour avoir reçu deux prix dans le cadre du programme 
international ‘Best Managed Companies’ (BMC). Le groupe a été désigné par Deloitte comme l’une 
des sociétés les mieux gérées en 2020/21 et a également été gratifié du prix d’excellence 2020/21 
dans la catégorie Stratégie. Le jury d’évaluation des nominés était composé d’un panel de leaders 
opérant dans différents secteurs d’activité. i4f rejoint ainsi officiellement la communauté 
internationale des sociétés les mieux gérées, animée par Deloitte, et sera invité à participer à des 
réunions nationales et mondiales sur des thèmes variés. 
 
Le programme de Deloitte identifie chaque année les sociétés privées les mieux gérées en évaluant 
leurs pratiques et leurs capacités de management. Il salue leur performance et leur croissance 
globales.  
 
Le prix ‘BMC’ 2020/21 des sociétés les mieux gérées reconnaît i4F en tant qu’acteur de premier 

rang d’un segment de niche, qui a fait preuve d’excellence dans ses pratiques et capacités de 

management. Les domaines évalués incluent la stratégie, la culture et l’engagement, les 

compétences et l’innovation, ainsi que les performances financières et la gouvernance par rapport 

aux entreprises homologues. 

Les critères du prix d’excellence dans la catégorie Stratégie portaient sur la valeur ajoutée apportée 
par i4F à ses clients, ainsi que sur l’évolutivité et l’efficacité de sa plateforme de brevets ‘Patent 
Cluster Concept’ en termes de formulation, de développement, de communication et d’exécution. 
  
John Rietveldt, PDG d’i4F, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir remporté ces 
distinctions prestigieuses. Figurer parmi les sociétés les mieux gérées en 2020/21 est déjà une 
formidable réussite, mais le prix d’excellence dans la catégorie Stratégie nous ravit encore plus, car 
il récompense toute l’équipe d’i4F. C’est grâce au dévouement, à la détermination et au travail de 
chacun des membres de la famille i4F que nous en sommes là. C’est un grand moment pour nous, 
et nous allons nous fixer des objectifs encore plus ambitieux pour l’avenir. Ce n’est qu'un début ! » 
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About i4F:  
 
i4F® is an innovations group focused on the development of patents and technologies for the flooring 

industry. Its portfolio includes IP for flooring installation and wall mounting systems, material 

compositions, surface treatment, digital printing as well as laminate and board production 
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technologies. I4F has strategic partnerships with the industry’s most important IP players, including 

Classen, Kronospan, HMTX, Windmöller, CFL Flooring, Tarkett, Kingdom Flooring, Lico, Benchwick, 

QuickStyle Industries, Hymmen and Shaw Industries.  The company’s flagship technologies, 3L 

TripleLock® and Click4U®, provide a unique one piece drop-lock installation technique for flooring 

panels that eliminates the need for an additional insert on the short side.  The solution is suitable for 

laminate, luxury vinyl tiles, expanded polymer core, solid polymer core and wooden flooring panels. 

International patents and patent applications for i4F’s technologies have been granted and filed in 

over 100 countries worldwide.   

Visit i4F.com 

http://www.i4f.com/

