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NOUVEAU RECORD POUR LA MULTINATIONALE ITALIENNE 
 

LAMINAM EST LA PREMIÈRE ENTREPRISE À 
OBTENIR LA CERTIFICATION NSF POUR LE 
CONTACT AVEC LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
 
La société de Fiorano Modenese est le premier fabricant de surfaces en 
céramique au monde à avoir obtenu la certification « Solid Surfacing for Food 
Zone » de la NSF - American National Standard for Food Equipment, 
l'organisation indépendante la plus influente sur le marché nord-américain et 
l'une des plus respectées au niveau international. Un nouvel objectif atteint par 
Laminam qui récompense sa volonté de certifier, auprès d'organismes de plus 
en plus qualifiés au niveau mondial, le caractère naturel et la qualité supérieure 
de ses finitions, notamment en vue d'une utilisation comme plan de travail de 
cuisine.  
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Laminam détient un nouveau record international qui récompense le caractère naturel et la 
qualité supérieure de ses surfaces. En effet, elle est le premier fabricant de plaques en 
céramique au monde à avoir obtenu la certification « Solid Surfacing for Food Zone ». La NSF 
- American National Standard for Food Equipment, l'organisme indépendant le plus 
prestigieux pour la certification des produits destinés aux denrées alimentaires dans la 
restauration privée et commerciale aux États-Unis et au Canada, a autorisé l'utilisation des 
finitions Laminam non plus comme « Ceramic Solid Surfacing for Splash Zone » mais comme 
surfaces destinées à être en contact direct avec les denrées alimentaires et la condensation 
relative sous forme liquide qu'elles produisent. 
 

  
 

Plan de cuisine avec finition IN-SIDE – Porfido Marrone Fiammato 
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La certification indique que les finitions Laminam vendues au format 1620 x 3240 mm 
destinées à être transformées en plans de travail de cuisine répondent à toutes les exigences 
réglementaires nord-américaines en ce qui concerne l'absence de métaux lourds, la facilité de 
nettoyage et la résistance à la corrosion acide. Toutes ces caractéristiques sont typiques des 
surfaces de la multinationale italienne, qui sont également résistantes à la chaleur, aux rayures 
et abrasions profondes, aux rayons UV et, enfin, sont intrinsèquement antibactériennes et 
capables de combattre l'apparition de micro-organismes. 
 
Des tests effectués dans des laboratoires externes accrédités ont en effet démontré une 
réduction des microbes, bactéries et moisissures pouvant atteindre 93 % sur les surfaces 
Laminam sortant des chaînes de production. Pour ceux qui ne se contentent pas des 
performances déjà remarquables offertes par les plaques standard, Laminam propose 
également les traitements bioactifs Ambience supplémentaires, applicables à la plupart de 
ses produits du catalogue, qui permettent de réduire jusqu'à 99,9 % la prolifération des 
bactéries, champignons et moisissures sur ses surfaces (réduisant ainsi les odeurs 
désagréables qu'ils produisent), provoquent la dégradation des substances polluantes 
présentes dans l'air (avec libération d'oxygène) et rendent les surfaces horizontales et 
verticales encore plus faciles à nettoyer. 
 

  
 
Deux des nouveautés Laminam pour 2020 : à gauche, Ardesia a Spacco Bianco et à droite, Ardesia a 
Spacco Nero de la collection I-Naturali.  
 
La certification NSF est un autre objectif d'excellence atteint grâce au personnel du bureau 
Quality Management de Laminam qui est constamment engagé, en dialoguant avec des 
organismes internationaux faisant autorité, dans le parcours d'obtention de certifications de 
produits qui prouvent la qualité supérieure des surfaces Laminam et le caractère naturel des 
matières premières qui les composent dans une optique de durabilité à 360°. Les résultats 
obtenus par les plaques Laminam lors des tests internationaux stricts sont la garantie 
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d'excellentes normes de qualité et de leur extrême sécurité dans les multiples domaines 
d'application : façades externes, sols et murs, plans de travail et dessus de table. 
 

   
 

À gauche : plan de travail I Naturali - Noir Desir ; à droite : plan de travail I Naturali - Diamond Cream, 
Private House Vanquish, design d’intérieur de Joe Adsett Architects, Brisbane, Queensland, Australie, 
2020 
 
La marque italienne a révolutionné le marché mondial des produits en céramique avec des 
formats extra-larges et des épaisseurs de plus en plus fines, créant des produits inspirés de la 
nature avec des performants, une durabilité et une polyvalence qui dépassent les limites des 
produits naturels eux-mêmes. Grâce à la richesse de son catalogue et à la nouvelle 
certification délivrée par l'organisme nord-américain, dont l'autorité est reconnue au niveau 
mondial, Laminam se présente désormais comme l'un des grands acteurs les plus crédibles 
dans le domaine des plans de travail de cuisine, s'imposant comme une figure de proue et une 
référence du secteur. 
 

   
 
À gauche, une autre nouveauté de 2020 :  I Naturali – – Cristallo Lucidato, surface principalement 
conçue comme plan de travail de cuisine ; à droite, cuisine avec finitions IN-SIDE – Pietra Piasentina 
Grigio 
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L'évolution, caractéristique distinctive de la marque italienne, est pour Laminam un processus 
en perpétuelle mutation dans lequel l'art, la technologie et la créativité sont combinés pour 
offrir en permanence aux architectes, aux décorateurs d'intérieur et aux consommateurs de 
nouvelles solutions de design durables et innovantes pour apporter cohérence, forme et 
élégance au monde de demain. 
 
 

NOUS SUIVONS LE CLIENT AUX QUATRE COINS DU 
MONDE 
 
L'histoire de Laminam est faite de constance dans la recherche de la qualité absolue et de 
persistance dans le désir d'innovation qui l'a menée toujours plus loin, bien au-delà des 
frontières nationales. Ses surfaces sont de plus en plus appréciées en Europe et sur d'autres 
continents où le << Made in Italy >> correspond traditionnellement à des finitions de haute 
qualité et à un grand goût esthétique. 
 
Parmi les marchés les plus intéressants figurent la Russie, l'Extrême-Orient et, 
progressivement, le Moyen-Orient s'avère également de plus en plus prometteur. Laminam 
bénéficie également d'une présence importante sur le continent américain. Pour cette raison, 
la société a renforcé son exposition à l'étranger, y compris du point de vue entrepreneurial. À 
la société mère, Laminam S.p.A., se sont ajoutées des sociétés contrôlées directement ou en 
partenariat avec des acteurs commerciaux locaux : LaminamRUS, Laminam USA, Laminam 
Canada, Laminam Royaume-Uni, Laminam Allemagne, Laminam France, Laminam Chine, 
Laminam Japon, Laminam Israël et la société nouvellement formée Laminam Australie. 
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(Sur l'image : présence de Laminam dans le monde) 

 
Le siège du groupe reste résolument en Italie, à Fiorano Modenese. Deux des trois usines de 
production, les laboratoires de recherche et développement, ainsi que Laminam Service (une 
société spécialisée dans les services d'installation) sont également situés en Italie, ce qui 
témoigne de la forte composante nationale de l'entreprise et de sa volonté de faire ressortir le 
savoir-faire italien. 
 
L'objectif de Laminam dans les prochaines années est d'accroître sa projection internationale 
du point de vue des ventes, de la production et de la logistique, afin de rendre sa gamme de 
produits de plus en plus accessible au marché mondial, tout en assurant des livraisons et des 
réponses rapides et ponctuelles. 
 
Laminam exerce ses activités dans le monde entier en s'appuyant également sur des 
partenariats solides avec des distributeurs de premier niveau qui savent transmettre au 
marché les valeurs qui distinguent Laminam des autres produits utilisés pour les surfaces. La 
force de l'entreprise, outre la qualité supérieure de ses produits, réside dans la valorisation de 
ces partenariats en apportant un soutien important à tous les opérateurs du marché. 
 
 
MARKETING ET COMMUNICATION FRANCE 
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Elodie Pfaff 
(Responsable Marketing et Communication) 
33 7 87 163 720 
e.pfaff@laminam.com 
 
LAMINAM FRANCE SAS 
23 Rue D’anjou 
75008 Paris, France 
www.laminam.com 
 
SERVICE DE PRESSE INTERNATIONAL 
 
Alessandro Luigi Perna 
+39 338.5953881 
pressoffice@laminam.com 
 
LAMINAM SpA  
+39 0536 1844200 (siège) 
Via Ghiarola Nuova, 258 
41042, Fiorano Modenese  
Modena - Italie 
www.laminam.com 
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