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L’Ameublement français défend les facteurs d’orgues 

Organisation représentative des fabricants de l’Ameublement 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. 

Parmi nos 350 adhérents, les 27 entreprises de facture d’orgues emploient 110 compagnons. Notre filière 

est engagée dans le design d’ameublement et la création d’orgues et soutient les métiers d’art. 

Par ailleurs, un engagement fort de l’Ameublement français aux côtés du ministère de la Culture et de la 

Communication témoigne de cet engagement à travers notre participation au fonds IFCIC. 

 

Ligne budgétaire consacrée à la création d’orgues 

Lors d’un rendez-vous en octobre 2014, vos services nous avait annoncé une ligne budgétaire de 300 000€ 

consacrée au soutien à des projets d’orgues neufs. Un suivi de l’affectation de cette ligne avait été proposé.  

 

A ce jour, nous n’avons pas reçu d’information et nous souhaiterions connaitre le montant exact 

affecté, les projets subventionnés et à quelle hauteur, et nous assurer de votre volonté à la reconduire. 

 

Création d’un orgue d’étude en petite série :  

Partant du constat que de nombreux conservatoires et écoles de musique ne possèdent pas d’orgue à tuyaux 

dans leurs locaux, nous soutenons une demande émanant de l’association Orgues en France visant à 

développer un instrument simple et économique, offrant une belle sonorité et un bon toucher. Cet 

instrument serait produit en série (vingtaine d’exemplaires) par les facteurs d’orgues Français et 

commercialisés par une entité indépendante à définir.  

 

Les études préalables et la réalisation du prototype représente un investissement d’environ 40 000€ HT. La 

profession n’ayant pas les moyens de financer un tel prototype, une demande de subvention a été 

introduite à votre ministère, pouvez-vous nous faire part de la décision de ce dernier ? 

 

Rééquilibrer l’influence des Techniciens conseil 

Nous recommandons d’élargir le collège des personnes décisionnaires dans le cadre des appels d’offre pour 

des créations d’orgues.  

 

Congrès mondial des facteurs d’orgues 2020 

Dans le cadre du Congrès mondial des facteurs d’orgues qui se déroulera dans la région Grand Est nous 

souhaiterions établir un partenariat avec le ministère de la Culture et restons à votre disposition pour la 

mise en place de celui-ci. 


