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Le meuble met le cap sur l'export

Un atelier de fabrication de meubles de l'entreprise Alki - Crédits photo : Alki

Après avoir modernisé leur style, les fabricants les plus dynamiques ont su pousser leurs pions jusqu'en Asie.

Oubliée, l'image un peu vieillotte des meubles made in France. Les fabricants tricolores, réunis au sein de
l'Ameublement français, ont fait leur révolution et certaines de leurs pépites marquent désormais des points
à l'international, comme Alki et ses meubles design, tout en bois blond et lignes épurées, fabriqués au Pays
basque. La PME, née en 1981 dans le petit village d'Itsasu, réalise aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires
(6,5 millions d'euros) à l'export, là où elle n'en rapportait encore que 200.000 euros il y a dix ans. «Notre
production déclinait, raconte Peio Uhalde, le PDG. Nous avons fait le choix de faire appel à des designers
pour faire évoluer nos produits. Il a fallu du temps et beaucoup de marketing pour gagner en visibilité.»

Désormais, Alki s'appuie à l'étranger sur des prescripteurs fidèles, notamment les architectes d'intérieur
devenus incontournables pour les meubles haut de gamme. Il réalise grâce à eux plus de la moitié de ses
ventes. «Nous pourrions aller plus vite, mais il faut que l'outil de production suive», ajoutePeio Uhalde.

Capitaliser sur l'image de la France
À l'heure de la French Touch, un label qui veut valoriser le savoir-faire français dans le design, l'Ameublement
français entend désormais élargir le mouvement et aider davantage  de fabricants de mobilier à s'aventurer
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hors de l'Hexagone  , et même de l'Europe. «Nous pouvons les accompagner sur le terrain, grâce à notre
connaissance du secteur, leur présenter les acheteurs qui comptent, les interlocuteurs qui leur ouvriront les
portes sur place», résume David Soulard, président du Groupement des exportateurs de meubles (GEM),
bras armé pour l'export de l'Ameublement français.

Signe de cette ambition, le GEM se dote d'une nouvelle signature - My Furniture is French - sous laquelle
se regrouperont les fabricants tricolores lors des événements à l'étranger. Car ils comptent capitaliser sur
l'image de la France, qui, dans ce secteur, fait recette. «C'est le pays de la création, du luxe, de la haute
couture, de l'art de vivre», résume Christine Duval, directrice générale de Moissonnier. Cette ancienne de
Kraft Foods a, depuis 2009, redressé cette manufacture historique de Bourg-en-Bresse. L'ébéniste d'art et de
luxe réalise désormais près de 90 % de son chiffre d'affaires (5 millions d'euros) à l'export et a pignon sur rue
aussi bien à Shanghaï qu'à Londres. «C'est important d'avoir des showrooms dans les villes qui rayonnent
dans le monde, dit encore Christine Duval. Il est tout aussi important d'avoir gardé la production en France
pour être flexible et de savoir encore faire du sur-mesure pour les clients qui le souhaitent ou pour s'adapter
aux demandes locales.»

Des marchés à conquérir
Jusqu'à présent, les fabricants de meubles français n'exportaient qu'une faible partie de leur production (27
% de leur chiffre d'affaires en moyenne en 2015, dernières statistiques connues), mais ils estiment avoir
montré leur capacité d'adaptation. «Avec la crise de 2008, les exportations vers la Russie ou la Belgique se
sont effondrées mais nous nous sommes tournés vers l'Asie», souligne David Soulard, également directeur
général de Gautier, fabricant de meubles vendéen longtemps célèbre pour son mobilier en bois pour enfant.
Il réalise désormais 25 % de son chiffre d'affaires (130 millions d'euros) hors des frontières, jusqu'en Chine.
Propriétaire de ses propres forêts en France, il séduit par la qualité de son bois les Chinois aisés qui craignent
les pesticides présents dans les meubles fabriqués dans leur pays.
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ENTREPRISES
Le meuble met le cap sur l'export

Apres avoir modernise Jeur style, les fabricants les plus dynamiques ont su pousser leurs pions jusqu en Asie

ANNEBODESCOT

LE MEUBLE FRANÇAIS
EN CHIFFRES

7,6
milliards d'euros
de chiffre d'affaires
en 2015

27%
du chiffre d'affaires
sont réalises a l'export

o/
/ Z /o

des exportations
sont realises en Europe

INDUSTRIE Oubliée, l'image un peu
vieillotte des meubles made in
France Les fabricants tricolores,
reunis au sem de l'Ameublement
français, ont fait leur revolution et
certaines de leurs pépites marquent
désormais des points a l'internatio-
nal, comme Alki et ses meubles de-
sign, tout en bois blond et lignes
épurées, fabriques au Pays basque
La PME, nee en 1981 dans le petit
village d'Itsasu, réalise aujourd'hui
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Désormais, Alki s'appuie a
l'étranger sur des prescripteurs fi-
dèles, notamment les architectes
d'intérieur devenus incontourna-
bles pour les meubles haut de gam-
me II réalise grace a eux plus de la
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L'atelier de fabrication des meubles Alk!, au Pays basque. ALKI

faire français dans le design,
l'Ameublement français entend dé-
sormais élargir le mouvement et
aider davantage de fabricants de
mobilier à s'aventurer hors de
l'Hexagone, et même de l'Europe.
« Nous pouvons les accompagner sur
le terrain, grâce à notre connaissan-
ce du secteur, leur présenter les
acheteurs oui comptent, les interlo-
cuteurs qui leur ouvriront les portes
sur place », résume David Boulard,

président du Groupement des ex-
portateurs de meubles (GEM), bras
armé pour l'export de l'Ameuble-
ment français.

Capitaliser sur l'image
de la France
Signe de cette ambition, le GEM se
dote d'une nouvelle signature - My
Furniture is French - sous laquelle
se regrouperont les fabricants tri-
colores lors des événements à

l'étranger. Car ils comptent capita-
liser sur l'image de la France, qui,
dans ce secteur, fait recette. « C'est
le pays de la création, du luxe, de la
haute couture, de l'art de vivre », ré-
sume Christine Duval, directrice
générale de Moissonnier. Cette an-
cienne de Kraft Foods a, depuis
2009, redressé cette manufacture
historique de Bourg-en-Bresse.
L'ébéniste d'art et de luxe réalise
désormais près de 90 % de son cntf-
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fre d'affaires (5 millions d'euros) a
l'export et a pignon sur rue aussi
bien a Shanghai qu'a Londres
« C'est important d'avoir des
showrooms dans les villes qui rayon-
nent dans le monde, dit encore
Christine Duval Q est tout aussi im-
portant d'avoir garde la production
en France pour etre flexible et de sa-
voir encore faire du sur-mesure pour
les clients qui le souhaitent ou pour
s'adapter aux demandes locales »

Des marches a conquérir
Jusqu'à present, les fabricants de
meubles français n'exportaient
qu'une faible partie de leur produc-
tion (27 7 de leur chiffre d'affaires
en moyenne en 2015, dernieres sta-
tistiques connues), maîs ils estiment
avoir montre leur capacite d'adap-
tation « Avec la crise de 2008, les
exportations vers la Russie ou la
Belgique se sont effondrées maîs nous
nous sommes tournes vers l'Asie»,
souligne David Soulard, également
directeur general de Gautier, fabri-
cant de meubles vendéen long-
temps célèbre pour son mobilier en
bois pour enfant II réalise désor-
mais 25 7 de son chiffre d'affaires
(ISO millions d'euros) hors des
frontieres, jusqu'en Chine Proprie-
taire de ses propres forets en
France, ll séduit par la qualite de son
bois les Chinois aises qui craignent
les pesticides présents dans les
meubles fabriques dans leur pays •
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ÉCONOMIE & ENTREPRISE

La Chine, terre
de conquête du meuble
made in France

Les fabricants misent sur l'export pour
compenser la faiblesse du marché intérieur

F ermob est entrée dans la
Cité interdite de Pékin. La
marque française de meu-

bles de jardin a fourni une cen-
taine de tables et de chaises pour
meubler le carré VIP réserve
aux membres du gouvernement
chinois et à leurs invités dans le
palais impérial. « C'est savoureux,
n'est-ce pas?», s'amuse Bernard
Reybier, PDG de Fermob, encore
étonné de ce marché décroché à
la fin de l'année 2016, après avoir
signé un contrat avec un distri-
buteur et ouvert depuis six bou-
tiques dans le pays.

La Chine est, il est vrai, la « terre
de conquête» des fabricants
d'ameublement, a estimé David
Boulard, directeur général de
Gautier, fabricant vendéen de
meubles, mercredi ii octobre, en
dévoilant les actions du Groupe-
ment des entreprises d'ameuble-
ment (GEM) pour accompagner
PME et Eli (entreprises de taille
intermédiaire) à l'étranger.

L'exportation représente 2 mil-
liards des 7,6 milliards d'euros de
chiffre d'affaires réalisé par les fa-
bricants de meubles en 2015, se-
lon les dernières statistiques des
douanes. « Depuis la crise de 2008,
l'export en Europe et dans les pays
émergents a permis au secteur de
résister», juge M. Boulard.

Il ouvre des débouchés, alors
que la consommation progresse
faiblement en France. Malgré la
reprise du secteur immobilier les

ventes de meubles n'ont pro-
gressé que de 2,3 % en 2016. Les in-
dices 2017 ne sont guère plus en-
courageants. « Ce sera 2% de crois-
sance », prévoit M. Boulard.

L'export représente alors un
passage obligé. «Vendre à l'étran-
ger permet de diviser les risques »,
explique M. Reybier. Aucun entre-
preneur ne serait à « l'abri de voir

son marché domestique se retour-
ner», ajoute-t-il. Sa marque réa-
lise désormais la moitié de ses
ventes à l'étranger. L'Allemagne et
les Etats-Unis sont ses deux pre-
miers marchés d'exportation,
loin devant la Chine.

Partout, Fermob, dont la pro-
duction sort de l'usine de Thois-
sey (Ain), tirerait parti de « ses ra-
cines françaises » et de l'image de
ses fines chaises installées dans le
Jardin du Luxembourg, à Paris.
Ses ventes ont crû de 16 % l'an der-
nier, à 65 millions d'euros.

Opérations dè promotion
Exporter des meubles français se-
rait-il si aisé? «L'art de vivre à la
française est très apprécié à
l'étranger. L'ameublement en bé-
néficie», reconnaît Christine Du-
val, propriétaire de la maison
Moissonnier, qui exporte avec
succès ses commodes style Louis
XV jusqu'en Chine.

Dès lors, à en croire le PDG de
Fermob, il n'y aurait « rien à faire »
pour développer encore l'export,
si ce n'est « encourager la curio-
sité» et inciter les dirigeants à
faire appel à la Coface ou à Busi-
ness France, agence nationale au
service de l'internationalisation
de l'économie française.

Le GEM multiplie néanmoins
les opérations de promotion, no-
tamment en finançant des pa-
villons français au sein des sa-
lons de meubles à l'étranger. Il
organise aussi des speed datings
entre fabricants et acheteurs.
«C'est très efficace», assure
Mme Duval. Empruntée aux mé-
thodes de rencontres éclair entre
célibataires pour trouver un
partenaire, la méthode consiste
à enchaîner des rendez-vous
pour espérer conclure des mar-
chés à l'étranger. Le tout en dix
minutes chrono. •

JULIETTE GARNIER
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L'Ameublement français fait de l'internationalisation
l'axe principal de développement des industriels fran-
çais. Ses atouts pour briller à l'échelle mondiale : la col-
laboration des PME et des Eli, la créativité des ateliers,
la culture de l'excellence, la haute qualité des métiers
d'art, le regard pluriel sur l'ameublement au-delà des
styles, l'innovation et les services. Et bien sûr, la fa-
meuse touche française comme le rappelle la nouvelle
signature de la filière : "My furniture is French".
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS
ECONOMIQUES JUSQU'AU 17 OCTOBRE EN FRANCE

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques
jusqu'au mardi 17 octobre 2017 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

ECO

- ROMANS-SUR-ISÈRE - Audience du tribunal de commerce pour la reprise de BCBG
Max Azria

08H30 - PARIS - Conférence de presse sur le thème "L'Ameublement français à la conquête
des marchés internationaux" - 120 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris

09HOO - PARIS - LGV Hotel Collection : point presse de présentation des projets du groupe
hôtelier appartenant à Stéphane Courbit - A La Cristal Room Baccarat, 11 place des Etats-
unis 75016 Paris

(+) 09HOO - PARIS - FNSEA/JA : rencontre des agriculteurs de toutes les régions de France.
09h30 : conférence de presse - Place de la République 75011 Paris

09H30 - PARIS - Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale : audition
d'Henri Poupart-Lafarge, président directeur général dAlstom - Palais-Bourbon 6ème
Bureau - ler étage, 33 quai d'Orsay 75007 Paris

12H30 - MONTREUIL - FranceAgriMer : conférence de presse à l'issue du conseil
spécialisé pour la filière céréalière "Actualités de la filière céréalière, suivi de l'état des
cultures et prévisions pour la campagne commerciale 2017/2018" - 12 rue Henri Roi-
Tanguy, Bâtiment B / Salle Marronnier - ler étage 93555 Montreuil
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15H15 - PARIS - Commission des affaires économiques du Sénat : audition d'Henri
Poupart-Lafarge, président directeur général d'Alstom - Palais du Luxembourg, salle
Médicis, 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris

(+) 18H30 - PARIS - Rassemblement devant l'Assemblée Nationale "Pour le revenu des
paysans, pour les aides à la transition" suivi d'une manifestation - Place Edouard Herriot, à
côté de l'Assemblée Nationale

(+) 18H30 - PARIS - Lancement du ler accélérateur de start-up du secteur de la
s

construction, le CSTB'Lab, en présence de Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Cohésion des territoires - 4 avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris

(+) 19HOO - PARIS - Inauguration du Monoprix des Halles - Forum des Halles Paris

SOCIAL

16H15 - PARIS - Audition de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées,
devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation - Assemblée nationale - Salle
de la commission n° 6238 (2e sous-sol - Palais-Bourbon) - 33 Quai d'Orsay (7e)

DIVERS

- VILLEURBANNE - Congrès Atmos'fair sur la pollution de l'air extérieur et intérieur -
Amphithéâtre de l'IRCELYON (Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement
de Lyon) - 2 avenue Albert Einstein - 69100 Villeurbanne

(+) MARSEILLE - Rencontres nationales du transport public à Marseille (du 10 au 12
octobre)

- LYON - Jean-Claude Mailly, le N°l de FO, participe à la manifestation des agents de la
fonction publique contre la réforme du code du travail à Lyon

(+) BEAUNE - Colloque ONF à Beaune: 25 ans de suivi des écosystèmes forestiers

(+) 09H30 - PARIS - Commission des affaires sociales : audition de François Toujas,
candidat pressenti à la présidence du conseil d'administration de l'Etablissement Français du
Sang (audition diffusée en direct sur internet)

10HOO - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS, 68 RUE FRANÇOIS MIRON
75004 - La cour administrative d'appel examine le recours de Julien Bayou (EELV) contre
la ristourne fiscale de deux milliards d'euros accordée à la Société générale après l'affaire
Kerviel
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(+) 16HOO - GRENOBLE - Point-presse de Jean-Luc Mélenchon après une rencontre avec
l'intersyndicale de GE Hydro /Alstom et les salariés en grève depuis le 4 octobre contre la
suppression de 345 des 800 postes sur le site - 82 avenue Léon Blum 38100 Grenoble

ECO

(+) 09HOO - PARIS - PriceMinister-Rakuten/Mondial Relay/OpinionWay : présentation
du "Baromètre 2017 du commerce collaboratif - PriceMinister-Rakuten, 92 rue Réaumur
75002 Paris - Entrée par le 40 rue Dussoubs

11H45 - PARIS - A l'occasion de sa visite en France, rencontre presse avec Margrethe
Vestager, Commissaire européenne chargée de la Concurrence, sur le thème "Tirer le
meilleur parti des forces de notre Europe" - Bureaux de la représentation de la Commission
européenne en France, 288 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

SOCIAL

09HOO - PARIS - Conférence de presse de la Fepem (particuliers employeurs) sur "Objectif :
doubler le secteur de l'emploi à domicile dans les 10 ans" - Siège - 79 rue de Monceau (8e)

09HOO - PARIS - Point presse du Conseil national de l'Ordre des Médecins (Cnom) sur
l'Atlas de la démographie médicale pour 2017 et sur les médecins diplômés hors de France -
Siège - 4 rue Léon lost (17e)

10HOO - PARIS - Organisations syndicales (sauf la CFDT qui sera reçue vendredi 13) et
patronales sont reçues à l'Elysée pour évoquer les prochaines réformes de la formation
professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance-chômage - Palais de l'Elysée - 55 rue du
Faubourg Saint-Honoré (8e)

12HOO - PARIS - 12e Biennale du Laboratoire social d'actions, d'innovations, de réflexions
et d'échanges (Lasaire) sur "Europe, travail, emploi" (et 13) - Auditorium de la Macif - 17
place Etienne Fernet (15e)

DIVERS

- MARSEILLE - Rencontres nationales du transport public à Marseille (du 10 au 12 octobre)

- LYON - Jean-Claude Mailly, le N° I de FO, participe à la manifestation des agents de la
fonction publique contre la réforme du code du travail à Lyon

- BEAUNE - Colloque ONE à Beaune: 25 ans de suivi des écosystèmes forestiers
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- NON DÉFINI - Passage de l'astéroïde 2012 TC4 à 44.000 km de la Terre

11HOO - BORDEAUX - Conférence de presse de rentrée du CIVB - I cours du XXX juillet -
Salle du ler étage

13HOO - VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE - Visite le jeudi 12 octobre à partir de 13HOO
de ce que Montpellier SupAgro et ses 14 entreprises partenaires présentent comme "l'unique
domaine viticole connecté du monde". Les résultats de sa première année d'exploitation
seront dévoilés. Domaine du Chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)

ECO

- PARIS - Salon National de l'Immobilier où les primo accédant pourront notamment
découvrir toutes les opportunités qu'offrent le neuf et l'ancien pour acheter leur première
résidence principale - Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli 75001 Paris - Jusqu'au 15
octobre

09HOO - PARIS - Cabinet August Debouzy : point presse pour faire un état des lieux sur les
opportunités d'investissement en Iran pour les entreprises françaises et internationales, près
de deux ans après la levée partielle des sanctions pour l'Iran - 6 avenue de Messine 75008
Paris

SOCIAL

09HOO - PARIS - La CFDT est reçue à l'Elysée pour évoquer les prochaines réformes de la
formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance-chômage - Palais de l'Elysée -
55 rue du Faubourg Saint-Honoré (8e)

09HOO - PARIS - Présentation du nouveau site du Cesu.fr (chèque emploi service universel)
par l'Acoss (caisse nationale du réseau des Urssaf) - Centre de Conférence Edouard VII - 23
square Edouard VII (9e)

09H30 - PARIS - Séminaire sur les politiques de l'emploi et la mise en oeuvre d'un droit
universel à l'assurance chômage pour tous les actifs - GIE Agirc-Arrco - Salle de conférence
Andromède - 16/18 rue Jules César (12e)

13HOO - PARIS - Manifestation à l'appel de la CGT Métallurgie pour peser sur les
négociations en cours dans la branche devant aboutir à une convention collective unique -
De la Porte Maillot (16e) au siège de l'UIMM - 56 avenue de Wagram (17e)
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14HOO - PARIS - 13e manifestation nationale des victimes de l'amiante organisée par
l'Association nationale de défenses des victimes de l'amiante (Andeva) - Départ avenue
Edgard Quinet (près de la tour Montparnasse) (14e)

14H30 - PARIS - Conférence de presse de la rapporteure spéciale des Nations unies sur les
droits des personnes handicapées - Salle René Gassin - 35 rue Saint-Dominique (7e)

DIVERS

- BEAUNE - Colloque ONE à Beaune: 25 ans de suivi des écosystèmes forestiers

09HOO - NICE - Le tribunal de commerce de Nice examine la situation de l'hôtel Negresco,
palace emblématique de Nice dont la gestion est depuis quatre ans entre les mains d'un
administrateur judiciaire provisoire car sa propriétaire de 94 ans, Jeanne Augier n'était plus
en mesure de le gérer

ECO

(+) BOUGUENAIS - Rassemblement des pro-aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour
exiger le début des travaux

ECO

(+) 08H30 - PARIS - Medef : conférence à l'occasion des 50 ans de l'Association des
Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en présence notamment de Lê Luong Minh,
secrétaire général, et des ambassadeurs des dix pays de l'ASEAN à Paris - 55 avenue
Bosquet 75007 Paris

DIVERS

- CANNES - MIPCOM, Marché international des contenus audiovisuels - Cannes - Jusqu'au
19

(+) 10HOO - TOULOUSE - Toulouse: 30e édition du Congrès mondial des astronautes à la
Cité de l'espace - Jusqu'au 20

ECO
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09HOO - PARIS - Sénat : Franck Montaugé, sénateur du Gers, présentera deux propositions
de loi sur les nouveaux Indicateurs de richesse - Perron Est du Sénat, salle François
Mitterrand, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris

09HOO - PARIS - Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD)/Chaire Grande
Consommation de l'ESSEC Business School, en partenariat avec PwC : à l'occasion de la
Sème édition de l'Observatoire de la Distribution Responsable, matinée de la Distribution
Responsable - CESE, 9 place d'Iéna, 75016 Paris

09HOO - PARIS - IRSN (Institut de radioprotection et de sureté nucléaire) : colloque sur
le thème " Prévenir le risque de détournement de produits et d'installations chimiques" -
Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris

10HOO - PARIS - Petit déjeuner de presse de l'INA à l'occasion de la sortie du livre "Le Web
affectif, une économie numérique des émotions" -1'Anticafé République - 6 rue du Château
d'Eau (10e)

10HOO - PARIS - Fédération Française des Télécoms : réunion pour la cérémonie de remise
des prix de l'appel à projets "Jeunes publics et accès aux contenus en ligne", en présence de
Gail Kent, directeur Data à la Commission européenne - Au Hasard Ludique, 128 avenue de
Saint-Ouen75018Paris

10H30 - PARIS - Chambres de Métiers et de l'Artisanat : conférence de presse de
présentation de la feuille de route 2016-2021 du réseau des CMA " L'artisanat, un atout
pour répondre aux défis de demain" - APCMA, 12 avenue Marceau 75008 Paris

11HOO - PARIS - CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) : conférence de presse note de conjoncture Sème trimestre 2017, plan logement,
mesures fiscales, droit du travail, dossiers européens, mondial du bâtiment 2017 "Artisanat
du bâtiment : quelles mesures pour soutenir la reprise de l'activité ?" - 2 rue Béranger 75003
Paris

16H30 - TOURCOING - Inauguration de "..promenade de Flandre.." nouveau centre
commercial - Zac du petit Menin

SOCIAL

09HOO - PARIS - Conférence de presse de l'LADAPT, l'Agefiph et le FIPHFP (associations
pour l'emploi des personnes handicapées) sur la 21e semaine européenne pour l'emploi des
handicapés (du 13 au 19 novembre) - Les Grands Voisins - 82 avenue Denfert Rochereau
(14e)

DIVERS
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- CANNES - MIPCOM, Marché international des contenus audiovisuels - Cannes

- TOULOUSE - Toulouse: 30e édition du Congrès mondial des astronautes à la Cité de
l'espace - Jusqu'au 20

09HOO - LILLE - I lème ÉDITION DU WORLD FORUM FOR A RESPONSIBLE
ECONOMY

éco/arl/eb
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles
soignent leur image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les
récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé
sous la porte en 2005, concurrence par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses
marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs,
essentiellement des magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels
toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à ISO0": il fait appel à un designer et revoit
l'ensemble de sa gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000
en meubles design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, AM, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a
totalement abandonné la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef
d'entreprise: "Etre présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer
une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la
fédération professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros
au niveau mondial et la France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un
niveau encore "relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement
des exportateurs de meubles (Gem), une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un
"facilitateur pour les néo-exportateurs".

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection,
mutualisation pour la logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger,
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et notamment dans les pays émergents qui ne représentent qu'environ 30% des exportations
des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se
classent en trois catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de
barrières non tarifaires (typiquement le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la
disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui restent leader sur un "marché
de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur d'aller à
l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de
risque.

"ll faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise,
Gautier, créée par son oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit
4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun pays qui représente plus de 10% de mon chiffre
d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un magasin à Oulan-Bator en
Mongolie.

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience
qu'il est impossible de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design,
sur le développement, sur la logistique".

Quèlques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a pousses à accélérer et a
confirmé que la situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés
à recruter, il me faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef
d'entreprise dont l'objectif serait d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaînes cibles? Le
Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux
le prendre quand cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

ktr/soe/aro
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 (Photo JACK GUEZ. AFP)

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.
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"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".
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Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

AFP
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005
Paris (AFP) - Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles
soignent leur image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de
crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.
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"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".
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Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation
Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.
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"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

© 2017 AFP
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.
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Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIFA2 302377982

http://www.nordeclair.fr
http://www.nordeclair.fr/101470/article/2017-10-16/image-de-marque-et-exportation-le-meuble-francais-opere-sa-mutation


Date : 16/10/2017
Heure : 13:13:05
Journaliste :  Kevin Trublet

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.
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Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 ( JACK GUEZ / AFP/Archives )
Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.
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Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 (AFP/Archives/JACK GUEZ)
Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".
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Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".
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Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

© 2017 AFP
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Image de marque et exportation: le meuble français opère sa mutation © AFP/Archives / JACK GUEZ
Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.
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"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27 % du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

Être agile
Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30 % des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10 % de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

La surchauffe après la crise
Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles ? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".
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Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation : le meuble français opère sa
mutation

Économie

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 © AFP/Archives JACK GUEZ

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l’exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.
Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l’Est et d’Asie, qui ont fait chuter ses marges.

“Nous n’avions pas d’image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers”  , raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d’opérer  “un virage à 180°”  : il fait appel à un designer et revoit l’ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d’années.
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“En 2010, j’étais descendu à 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques”  .

Aujourd’hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l’étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d’entreprise:  “Être
présent à l’international permet de gommer les saisonnalités et d’assurer une veille”  sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’export. Selon l’Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d’euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d’affaires global des fabricants français, un niveau encore
“relativement faible”  , selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l’Unifa et qui se veut un  “facilitateur pour les néo-exportateurs”  .

Être agile
Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l’étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu’environ 30% des exportations des fabricants de l’hexagone.

Pour l’instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l’Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un  “marché de niche”  avec des meubles  “style rustico-campagnard”  , et celles qui ont
peur d’aller à l’étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

“Il faut être agile”  , témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour.  “Il n’y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d’affaires”  , explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

La surchauffe après la crise
Gautier aussi  “a failli mourir”  . Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu’il est impossible
de rester simple fabricant de meubles:  “il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique”  .

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008.  “Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n’évoluait pas dans le bon sens pour nous”  .
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Aujourd’hui, les affaires vont mieux, à tel point qu’il craint la surchauffe.  “J’ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés”  , précise ce chef d’entreprise dont l’objectif serait
d’être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l’Iran, mais  “à petits pas”  .

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque.  “Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien”  et ne pas attendre les difficultés. Au risque d’être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation
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Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".
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Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".
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Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

Auteur : Par AFP
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Image de marque et exportation: le meuble frança...
Paris (AFP)

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 (AFP/Archives-JACK GUEZ)

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.
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"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".
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Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation
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Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIFA2 302380976

http://www.capital.fr
http://www.capital.fr/entreprises-marches/image-de-marque-et-exportation-le-meuble-francais-opere-sa-mutation-1250073


Date : 16/10/2017
Heure : 13:56:22

www.capital.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation
Paris (AFP)

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

Être agile

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.
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Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

La surchauffe après la crise

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Par AFP

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005

afp.com/JACK GUEZ

Paris - Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent
leur image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.
Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"  Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers  ", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "  un virage à 180°  ": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.
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"  En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques  ".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "  Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille  " sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore "
relativement faible  ", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "  facilitateur pour les néo-exportateurs  ".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "  marché de niche  " avec des meubles "  style rustico-campagnard  ", et celles qui ont
peur d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"  Il faut être agile  ", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "  Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires  ", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "  a failli mourir  ". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "  il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique  ".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "  Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que
la situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous  ".

Tous droits réservés à l'éditeur UNIFA2 302378740

http://lexpansion.lexpress.fr
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/image-de-marque-et-exportation-le-meuble-francais-opere-sa-mutation_1952786.html


Date : 16/10/2017
Heure : 13:17:08

lexpansion.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "  J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés  ", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "  à petits pas  ".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "  Mais il vaut mieux le prendre
quand cela va bien  " et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

© AFP/Archives / Par Kevin TRUBLET | Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27
septembre 2005

PARIS (AFP) - Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles
soignent leur image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de
crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.
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Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

© 2017 AFP
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 (Photo JACK GUEZ/AFP/
Archives)

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.
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Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Paris (AFP): Face a la concurrence des pays emergents, de plus en plus de fabricants francais de meubles
soignent leur image et se tournent vers l'exportation, esperant laisser derriere eux les...

récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIFA2 302387462

http://www.finances.net
http://www.finances.net/infos/actions/Image-de-marque-et-exportation-le-meuble-fran%C3%A7ais-op%C3%A8re-sa-mutation-1004476598


Date : 16/10/2017
Heure : 14:52:01

www.finances.net
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.
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- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005

©AFP, AFP

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.
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Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 © JACK GUEZ/AFP

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.
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"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".
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Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.

AFP
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation
AFP

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005JACK GUEZ
Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.

Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.
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"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".

Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".
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Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".

Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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Image de marque et exportation: le meuble français opère sa
mutation

Dans un magasin d'ameublement Conforama, à Paris, le 27 septembre 2005 ( AFP/Archives / JACK GUEZ )

Face à la concurrence des pays émergents, de plus en plus de fabricants français de meubles soignent leur
image et se tournent vers l'exportation, espérant laisser derrière eux les récentes années de crise.
Peio Uhalde, producteur de meubles à Itxassou dans le Pays basque, a failli mettre la clé sous la porte en
2005, concurrencé par les pays de l'Est et d'Asie, qui ont fait chuter ses marges.

"Nous n'avions pas d'image de marque et étions très dépendants de nos distributeurs, essentiellement des
magasins de taille moyenne, qui souhaitaient des meubles traditionnels toujours moins chers", raconte-t-il.

M. Uhalde décide alors d'opérer "un virage à 180°": il fait appel à un designer et revoit l'ensemble de sa
gamme. Cette mutation lui prendra une dizaine d'années.

"En 2010, j'étais descendu à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dont seulement 500.000 en meubles
design et le reste en meubles classiques".
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Aujourd'hui, son entreprise, Alki, réalise un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et a totalement abandonné
la production de mobilier traditionnel.

Surtout, elle réalise la moitié de ses ventes à l'étranger. Un gage de sécurité pour ce chef d'entreprise: "Être
présent à l'international permet de gommer les saisonnalités et d'assurer une veille" sur les tendances.

Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'export. Selon l'Unifa, la fédération
professionnelle du meuble, le marché du meuble représente 327 milliards d'euros au niveau mondial et la
France est le dixième exportateur.

Les exportations représentent 27% du chiffre d'affaires global des fabricants français, un niveau encore
"relativement faible", selon Isabelle Hernio, directrice du Groupement des exportateurs de meubles (Gem),
une structure émanant de l'Unifa et qui se veut un "facilitateur pour les néo-exportateurs".

- Être agile -

Pavillon français lors de salons internationaux, parrainages, missions de prospection, mutualisation pour la
logistique: tout est bon pour asseoir la présence française à l'étranger, et notamment dans les pays émergents
qui ne représentent qu'environ 30% des exportations des fabricants de l'hexagone.

Pour l'instant, le Gem regroupe 80 entreprises sur les 350 membres de l'Unifa.

Selon Isabelle Hernio, les sociétés ayant fait le choix de rester sur le marché français se classent en trois
catégories: celles dont les produits ne sont pas exportables du fait de barrières non tarifaires (typiquement
le mobilier scolaire), celles qui ont profité de la disparition de nombreuses entreprises traditionnelles et qui
restent leader sur un "marché de niche" avec des meubles "style rustico-campagnard", et celles qui ont peur
d'aller à l'étranger et préfèrent prendre leur temps.

Pour Mme Hernio, ce sont ces dernières qui, en cas de nouvelle crise, prennent le plus de risque.

"Il faut être agile", témoigne David Soulard, président du Gem. Sa propre entreprise, Gautier, créée par son
oncle et implantée en Vendée, est présente dans 65 pays et produit 4.000 meubles par jour. "Il n'y a aucun
pays qui représente plus de 10% de mon chiffre d'affaires", explique celui qui a même ouvert, en 2014, un
magasin à Oulan-Bator en Mongolie.

- La surchauffe après la crise -

Gautier aussi "a failli mourir". Au milieu des années 2000, M. Soulard prend conscience qu'il est impossible
de rester simple fabricant de meubles: "il faut travailler sur le design, sur le développement, sur la logistique".

Quelques années plus tard, survient la crise de 2008. "Elle nous a poussés à accélérer et a confirmé que la
situation n'évoluait pas dans le bon sens pour nous".

Aujourd'hui, les affaires vont mieux, à tel point qu'il craint la surchauffe. "J'ai des difficultés à recruter, il me
faudrait quarante personnes en plus de mes 900 employés", précise ce chef d'entreprise dont l'objectif serait
d'être présent dans plus de 80 pays. Prochaines cibles? Le Vietnam et l'Iran, mais "à petits pas".
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Les deux patrons le concèdent néanmoins: exporter comporte un risque. "Mais il vaut mieux le prendre quand
cela va bien" et ne pas attendre les difficultés. Au risque d'être balayé.
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