Communiqué de presse

Châtenois, le 17 janvier 2017

François Hollande, Président de la République, visite l’entreprise
WM88 (Vosges) et soutient l’industrie française de l’ameublement
Acteur important de la filière meuble, le groupe Weber Industries a particulièrement montré son
engagement dans la Région Grand Est avec la reprise de Manuest, filiale de production du groupe
VGC (marque Vogica) en 2011, ce qui a permis de pérenniser l’emploi de 140 salariés.
Située dans les Vosges, région possédant une forte culture et un vrai savoir-faire dans l’industrie du
meuble, WM88 est spécialisée dans le développement de meubles de cuisine et de salle de bain.
L’entreprise s’adapte en permanence aux nouvelles formes de consommation de mobilier en
proposant des produits de qualité et à prix accessible.
WM88 s’appuie sur la force de ses relations avec la distribution dans les enseignes de bricolage et de
meubles pour réaliser un CA de 46 M€.
WM88 fait le choix de travailler avec de nombreux acteurs de la filière bois du territoire (fournisseur
de panneaux, centre de formation,…) et est engagée dans la gestion durable des forêts en étant
certifiée FSC et PEFC pour l’ensemble de ses produits. Fabricant français, l’entreprise se veut garante
de la qualité de ses produits à travers sa certification NF, afin de proposer à ses clients des produits
sains, solides et durables.
Dans l’univers de la cuisine, WM88 tire son avantage concurrentiel de sa performance
organisationnelle et logistique lui permettant de livrer en moins de 10 jours le projet complet de la
cuisine au consommateur. Ce sont notamment 70 000 cuisines par an qui sont livrées à partir de
Châtenois, site de production.
L’entreprise poursuit son développement par l’innovation produits (écoconception, objets
connectés), sur de nouveaux marchés à l’export et un fort investissement dans les outils numériques
(robotisation, logiciels de conception,…).
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A l’occasion d’un déplacement dans la région Grand Est, François Hollande rencontrera Dominique
Weber, Président de WM88, de l’Ameublement français et, depuis le 17 janvier 2017, de France Bois
Industries Entreprises.
Comme l’ensemble des entreprises du secteur, WM88 a entamé une réflexion sur sa stratégie
d’entreprise visant à renforcer sa compétitivité au regard des enjeux de l’Usine du Futur
(digitalisation-robotisation) et de l’évolution des métiers du secteur. La nécessité d’un plan d’actions
pour gérer les parcours professionnels et les compétences, face à l’imminence de départs massifs à
la retraite auxquels vont être confrontés les entreprises dans les années à venir, a été bien identifiée
dans le projet sectoriel « Ambitions 2016-2021 » de l’Ameublement français ; c’est un enjeu
stratégique des adhérents pour lesquels la filière a mis en place un certain nombre d’outils
d’accompagnement.
En tant que président de l’Ameublement français et plus récemment de France Bois Industries
Entreprises, Dominique Weber a à cœur de porter l’ambition des entreprises de la filière
ameublement et bois qui font preuve d’un optimisme pragmatique face aux transformations qui
sont en train de révolutionner le secteur.
« Je suis convaincu que l’avenir de l’industrie française passe par l’innovation et l’adaptation de l’outil
industriel aux défis de la transition numérique, énergétique et climatique. Le plan sectoriel
« Ambitions 2016-2021 » de l’Ameublement Français a d’ailleurs été pensé en ce sens. La visite du
Président Hollande témoigne de la place croissante que peut jouer l’industrie dans l’avenir de la
France, et à ce titre je suis très honoré de le recevoir dans les Vosges aujourd’hui. » conclut
Dominique Weber, Président de WM88.

A propos de l’Ameublement français
Organisation représentative des fabricants de meubles français, l’Union nationale des industries de
l’Ameublement français fédère tous les acteurs de l’aménagement et de l’ameublement des espaces de vie.
Le projet sectoriel de l’Ameublement français « Ambitions 2016-2021 », a reçu le soutien du Ministre de
l’Economie en juin 2016.
Trois axes stratégiques ont été définis pour les cinq prochaines années :
- gagner en compétitivité ;
- s’approprier la demande en France et à l’étranger, en s’appuyant sur l’image de marque de l’Ameublement
français ;
- construire de nouveaux « business models », par l’intégration de toutes les étapes de la chaîne de valeur et
des offres de service.
Adhérent à l’Alliance Industrie du Futur, l’Ameublement français ambitionne de devenir un secteur exemplaire
de la nouvelle France industrielle.
Pour cela, le Codifab (Comité professionnel de développement économique) permet de mener des actions
collectives pour la profession, afin notamment d’aider les industriels dans les domaines de l’innovation-design,
de l’export et dans la recherche de nouveaux matériaux.
L’Ameublement français contribue également au déploiement du plan Industries du Bois au travers d’Adivbois,
l’Association pour le développement des immeubles à vivre en bois.
Pour en savoir plus : www.ameublement.com
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