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I4F décerne son “Valuable Ideas Award” 2020 à Harlan Stone, PDG de
HMTX Industries
-

Harlan Stone mis à l’honneur pour ses contributions exceptionnelles à l’échelle mondiale en 2020
dans le segment des nouveaux matériaux

-

Le lauréat de l’année reçoit une donation de 50,000 $ à consacrer à de nouvelles innovations

HAMONT, BELGIUM – I4F, un groupe de sociétés fournissant des brevets et des technologies à
l'industrie des revêtements de sol, a annoncé aujourd'hui avoir décerné son “Valuable Ideas
Award” 2020 à Mr. Harlan Stone, PDG de HMTX Industries. Mr. Stone a reçu le prix I4F en
reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l’échelle mondiale en 2020 dans le
segment des nouveaux matériaux.
Lancé en 2019, le “Valuable Ideas Award” d’I4F est une récompense annuelle destinée aux
individus contribuant par des actions extraordinaires à l’avancée et au développement de
l’industrie mondiale des revêtements de sol. Pour soutenir activement cet objectif, les gagnants
annuels reçoivent une donation de 50 000 US$ à utiliser pour des activités de recherche et
développement.
John Rietveldt, PDG de I4F : “En termes d’innovation disruptive et de pensée créative, Harlan
Stone est une véritable icône dans notre industrie ! C’est pour nous un honneur extrême et une
grande fierté de décerner à Harlan le Valuable Ideas Award 2020 d’I4F, en reconnaissance de ses
contributions exceptionnelles à l’échelle mondiale en 2020 dans le segment des nouveaux
matériaux.
À l’origine de chaque nouvelle technologie, il y a une idée. Mais il faut une vraie vision, du cran,
du courage et de l’endurance pour en faire une réalité ! Harlan est une des rares personnes
capables de faire une différence et de mener à bien ses projets avec succès, du début à la fin. Sur
le plan personnel, je n’ai absolument aucun doute qu’Harlan va continuer à inspirer et à générer
de nouveaux produits incroyables qui vont révolutionner notre grande industrie pour de
nombreuses années à venir !”
Harlan Stone, PDG de HMTX : “Je me sens à la fois très humble et honoré de recevoir le Valuable
Ideas Award des mains d’I4F. L’innovation est le moteur même de HMTX et tout au long de ma
vie, je me suis efforcé de faire des choses qui n’avaient pas encore été faites. Je considère cette
récompense comme une reconnaissance, qui met aussi en exergue les excellents partenariats que
nous avons construits au fil des décennies. Je suis un mondialiste convaincu et être reconnu par
un champion européen absolu de l’innovation pour des idées germées en Amérique et
perfectionnées en Asie, cela vaut pour moi tout l’or du monde. Littéralement tout l’or du monde
!”
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À propos de I4F :
I4F est un groupe d'innovation spécialisé dans le développement de brevets et technologies pour
l’industrie des revêtements de sol. Son portefeuille inclut les droits de PI pour divers systèmes
d’installation pour les sols et les murs, compositions de matériaux, traitement de surface, impression
numérique, ainsi que pour plusieurs technologies de production de stratifié et de panneaux. I4F a
des partenariats stratégiques avec les plus grands noms du secteur, notamment Classen, Kronospan,
HMTX, UWC, Kowon, CFL Flooring, Tarkett, Kingdom Flooring, Lico, Benchwick, QuickStyle Industries
et Hymmen. Les technologies phares de l’entreprise, 3L TripleLock et Click4U, offrent une
technique d'installation à encliqueter unique pour panneaux de revêtement de sol, sans besoin
d’ajouter un insert supplémentaire sur le côté court. Cette solution est adaptée au stratifié, LVT,
EPC, SPC et panneaux en bois. Des brevets internationaux et des demandes de brevet pour les
technologies I4F ont été accordés et déposés dans plus de 100 pays à travers le monde.
Visitez I4F.com

