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Les Solutions plafond et mur Armstrong étendent leur gamme de produits 

en métal personnalisés avec l’acquisition de Móz Designs, Inc. 

Les nouvelles capacités de finition et de revêtement en métal personnalisés ajoutent 
de la profondeur et du mouvement aux applications intérieures et extérieures. 

 

LANCASTER, PA – Les Solutions plafond et mur Armstrong a acquis Móz Designs, Inc., un 
concepteur et un fabricant de plafonds, murs, divisions et revêtements de colonnes 
architecturaux en métal et personnalisés pour des applications intérieures et extérieures. 

En tant que filiale en propriété exclusive d’Armstrong, Móz conservera son nom d’entreprise, sa 
marque et sa structure organisationnelle actuelle. Elle tiendra ses activités de manière 
indépendante, mais en collaboration avec Armstrong.  
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Móz combine des capacités de perforations personnalisées, de gravure, de finis en métal haut 
de gamme et de formation afin de créer des visuels artistiques riches avec de la profondeur et 
du mouvement, en collaborant avec des architectes et des concepteurs pour donner vie à leur 
vision. Grâce à ces nouvelles capacités, Armstrong étend sa gamme de solutions pour plafond 
et mur en métal.  

Móz utilise principalement de l’aluminium, l’un des matériaux les plus durables au monde, pour 
créer ses produits. Selon l’Aluminum Association, l’aluminium peut se recycler à l’infini. De plus, 
il est facile et économique de le réutiliser; près de 75 % de tout l’aluminium produit est encore 
utilisé aujourd’hui. Recycler l’aluminium utilise 95 % moins d’énergie et produit 95 % moins 
d’émissions de gaz à effet de serre que de créer du métal à partir de nouvelles matières 
premières. 

« La catégorie du métal est en croissance pour nous, et avec l’intérêt renouvelé pour les 
surfaces lavables et les partitions, elle nous offre encore plus d’occasions », dit Vic Grizzle, 
PDG, Industries mondiales Armstrong. « Le métal est facile à nettoyer et durable, et Móz, en 
particulier, offre des éléments de conception personnalisés recherchés pour compléter tout 
espace. 

Nous sommes également excités par les nouvelles recherches pour l’acrylique de Móz, ce qui 
démontre l’incroyable agilité de l’entreprise à répondre rapidement à la demande du marché 
d’espaces plus sains. Autant les solutions en métal qu’en acrylique s’harmonisent parfaitement 
avec Armstrong et notre objectif : faire la différence dans des espaces où nous vivons, 
travaillons, soignons et jouons tous… et cet objectif est plus important que jamais aujourd’hui », 
ajoute-t-il. 

Également de nouvelles solutions en acrylique  

Les divisions en acrylique de Móz Designs s’ajoutent à la gamme étendue de produits de 
plafond et de mur offerte par Armstrong afin de répondre à la demande d’espaces plus sains et 
sécuritaires. La gamme comprend également les partitions ArmstrongMC Infusions Resilient, 
ainsi que les paravents individuels et les cloisonnettes de Turf Design. 

Pour en savoir plus sur les solutions personnalisées pour l’intérieur et l’extérieur de 
Móz Designs, visitez la page www.armstrongplafonds.ca/mozdesigns, clavardez en direct ou 
appelez un expert TechLine situé aux États-Unis en composant le 1-877-276-7876, 
option no 2. Pour en savoir plus sur les solutions de partition pour des espaces plus sains, visitez 
la page armstrongplafonds.ca/partitions. 
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À propos des Industries mondiales Armstrong 
Les Industries mondiales Armstrong, inc. (AWI) est un chef de file dans la conception et la 
fabrication de solutions innovatrices de plafonds, de murs et de systèmes de suspension pour 
les espaces commerciaux ou résidentiels en Amérique. Avec plus de 1 milliard de dollars en 
revenus en 2019 et environ 2 500 employés, AWI opère à partir d’un réseau de 14 installations 
et 5 usines dédiées à sa coentreprise WAVE. 

  

   

  

 
 

 
 

 


