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LE PROJET SECTORIEL, 
UN ESPRIT DE CONQUÊTE !

édito

Retour sur le projet sectoriel et ses 
avancées après 2 ans 

Gagner en compétitivité 
La modernisation de notre outil 
industriel, indispensable au retour 
de la compétitivité, se poursuit no-
tamment par la transformation des 
métiers, la montée en compétence 
des équipes, et l’exploration de 
nouveaux canaux de distribution à 
l’ère du digital. Nous avons mis en 
place des outils pratiques tels que 
la Cartographie des Métiers et le kit 
e-commerce. De plus, convaincus 
de l’importance de relations com-
merciales éthiques et responsables, 
nous avons mobilisé les acteurs de 
filières sur la création de chartes. 
Enfin, la gestion de communication 
de crise relative à la mousse, a mis 
l’accent sur l’importance de la tra-
çabilité du produit, qui participe à  
la confiance et à la sécurisation du 
client.

S’approprier la demande en France 
et à l’international 
Ce deuxième axe continue de se dé-
velopper à travers le rayonnement 
du collectif  My Furniture is French 
et ses valeurs sur les salons inter-

nationaux, mais aussi sur le digital. 
Créer du lien avec les prescripteurs 
est un enjeu majeur pour s’appro-
prier la demande. Le partenariat 
avec Maison&Objet ou encore 
l’étude du comportement des archi-
tectes sur le digital ont permis d’ap-
préhender le rôle de la prescription. 
L’innovation et les nouvelles ten-
dances des espaces de demain sont 
explorées au sein de laboratoires 
tels que Domocité ou Actineo. 

Construire de nouveaux business 
models
Nous continuons de décoder des clés 
de succès innovantes et d’élargir 
notre réseau pour passer de l’objet 
au projet, et intégrer les nouveaux 
modes collaboratifs. Le premier 
hackathon, basé sur la méthode 
d’innovation « Océan Bleu » s’est 
tenu pour imaginer une solution 
business originale. La prescription 
immobilière est une piste en déve-
loppement pour travailler en amont 
avec tous les acteurs de l’habitat. 
ADIVbois met l’ameublement au 
cœur de cette réflexion collaborative 
et responsable. 

Pour conclure, nous continuons 
d’être à votre écoute et à accompa-
gner le développement de vos mar-
chés par des actions concrètes et 
plus transverses. Je suis convaincu 
que c’est grâce à la force du collec-
tif que nous faciliterons la conquête 
de nouveaux marchés en valorisant 
l’excellence de nos savoir-faire et en 
encourageant notre capacité d’in-
novation.

Dominique Weber, Président 
de l’Ameublement français

TOUT D’ABORD, JE SUIS FIER DU CHEMIN 
PARCOURU. NOTRE ORGANISATION A CONNU
EN 3 ANS DES TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES : 
UN DÉMÉNAGEMENT AU 120, L’ARRIVÉE DE 
NOUVELLES COMPÉTENCES ET LE DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIONS CONCRÈTES AU SERVICE 
DE NOTRE PROJET SECTORIEL 2016-2021. 
D’UNE ORGANISATION SYNDICALE, NOUS SOMMES 
DEVENUS UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
FORTE D’UNE MARQUE UNIFIÉE ET ANIMÉE 
PAR UN ESPRIT DE CONQUÊTE. 



4 5

 

54

« Pour plus d’unité et de cohérence 
auprès de tous nos publics, l’UNIFA devient 
l’Ameublement français. Un seul nom significatif 
et plus lisible qui portera le projet sectoriel 
et l'image moderne et dynamique de notre secteur 
tant sur les scènes économiques et sociales 
que politiques. »   Dominique Weber

UNE MARQUE, UNE HISTOIRE : 
L'AMEUBLEMENT FRANÇAIS

NOTRE BUT 

Notre but est que la production 
française soit reconnue partout 
dans le monde (et donc dans notre 
pays aussi) comme référente de 
l’excellence industrielle et de l’art 
de vivre.

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE

Des usines et des hommes : un 
outil de production modernisé...  
l’excellence des savoir-faire... l’inno-
vation par la recherche appliquée.

UN ART DE VIVRE 
À LA FRANÇAISE

L’invitation à la convivialité, au 
plaisir… des meubles faciles à 
vivre… le chic et l’élégance à la 
française… le design français : 
équilibre et créativité.

NOTRE MISSION :
FACILITER  
LA CONQUÊTE

Toutes nos actions sont guidées 
par un esprit de conquête, l’idée 
de conquérir des marchés, de bri-
ser les frontières à la quête de nou-
velles idées, d’aller explorer des 
terres inconnues, de bousculer les 
codes afin de se réinventer, d’inno-
ver, de créer et ce, grâce à l’esprit 
d’entreprendre ancrée dans notre 
culture. 

Nous nous attachons pour nos ad-
hérents à :

DIFFUSER les informations les plus 
pertinentes et l’actualité la plus 
fraîche qui apporteront la clair-
voyance.

FACILITER le partage de bonnes 
pratiques et de celles à l’œuvre 
dans d’autres secteurs.

INITIER des projets innovants 
sources de collaboration et de 
business, en organisant l’échange 
entre tous les acteurs de la chaîne 
de valeur (de l’objet au projet).

ORGANISER des actions en co-
hérence avec le projet sectoriel, 
afin de faire découvrir des solu-
tions, de sensibiliser aux nouveaux 
usages et ainsi stimuler innovation 
et créativité.

REPRÉSENTER et défendre les 
intérêts des industriels de l’Ameu-
blement français par un lobbying 
actif et constructif ainsi qu’animer 
le dialogue social de branche.

CONTRIBUER à recréer un destin 
collectif.

NOS CONVICTIONS 
ET NOS VALEURS

LE PARTAGE

L’individu se nourrit du collectif et 
le collectif se nourrit de l’individu.
L’A m e u b l e m e n t  f ra n ç a i s  e s t 
convaincu que le partage est la 
plus vertueuse des démarches. 
«  Seul, on va plus vite, ensemble, 
on va plus loin. »

LA FORCE DU COLLECTIF 

Collectivement, nous passerons 
les frontières en dépassant nos 
propres frontières.
Car c’est en apprenant les uns des 
autres, en confrontant ses idées, 
qu’on bouscule ses propres sché-
mas et formes de pensée pour al-
ler toujours plus loin…

LE RESPECT

Respecter la liberté et l’individua-
lité de chacun de nos adhérents 

est le meilleur moyen de recons-
truire un destin collectif.

LA VOLONTÉ

Le premier critère d’adhésion, 
c’est la volonté.
La volonté de partager, la volon-
té de participer, la volonté de se 
réinventer et d’aller conquérir le 
monde... 
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4/04
EXPOSITION 

NO TASTE FOR BAD TASTE 
AU SALON DU MEUBLE DE MILAN

DU 4 AU 9/04
SALONE DEL MOBILE / MILAN

HACKATHON 
DES INDUSTRIELS 

DU MOBILIER DE BUREAU 

26/04
RÉUNION CANTINES

  

3/05 AU 8/05 
SALON RÉVÉLATIONS / PARIS

11/05 
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SALLE DE BAINS

DU 21 AU 24/05 
SALON ICFF / NEW YORK

DU 22 AU 25/05 
SALON INDEX / DUBAÏ 

MAI

JUIN

14/06 RENCONTRES DE L’EXPORT
ET LANCEMENT DE LA SIGNATURE 

MY FURNITURE IS FRENCH

15/06 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS

15/06 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
 « BUSINESS MODELS INNOVANTS »

29/06 CLUB CHIC

29/06 & 30/06  
UNIVERSITÉS DE L’AGENCEMENT /  REIMS 

DU 16 AU 22/01
SALON IMM / COLOGNE

DU 20 AU 24/01 
PARTENARIAT MAISON&OBJET / MOM

DU 21 AU 25/01 SALON SIRHA / LYON

ÉTUDES & PUBLICATIONS  
• ÉTUDE PRESCRIPTEURS 
• LA CUISINE DE DEMAIN
• LE FUTUR DU MARCHÉ DE LA SALLE DE BAINS

SIGNATURE 
PARTENARIAT POUR LE FINANCEMENT  
DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS

JANVIER

FÉVRIER 

27/02 
MEET UP ADIVBOIS

DU 8 AU 11/03 
SALON DESIGN / SHANGHAI 

DU 9/03 AU 9/04
BIENNALE INTERNATIONALE  
DU DESIGN / SAINT-ETIENNE

DU 15/03 & 16/03 
UNIVERSITÉS DE L’AGENCEMENT
LILLE 

DU 28 AU 30/03
WORKSPACE EXPO / PARIS

MARS

AOÛT

29/08 
BAROMÈTRE 

COMMANDE PUBLIQUE 
VECTEUR PLUS

OCTOBRE

3/10 WORKSHOP CANTINES 

5/10 DOMOCITÉ 

6/10
DÉCLENCHEMENT DE LA CRISE  

DE LA MOUSSE BASF

11/10 PETIT-DÉJEUNER EXPORT

27/10 SORTIE DE LA CRISE DE LA MOUSSE BASF 

PUBLICATION 
ENQUÊTE KANTAR SUR LE MOBILIER URBAIN

DÉCEMBRE
2 AU 5/12 SALON ESPRIT MEUBLE 

7/12 & 8/12 CONFÉRENCES AU SIMI

8/12 DOMOCITÉ CLUB CHIC /LYON

10/12
 VENTE AUX ENCHÈRES 

DU VÉLO MULTI-MATÉRIAUX 
DES APPRENTIS DE L’AFPIA 

EST-NORD  / HÔTEL DROUOT 

PUBLICATION 
ÉTUDE  « LE MAGASIN 

D’AMEUBLEMENT DE DEMAIN »

LES TEMPS FORTS

5/07
DOMOCITÉ

11/07 
LES AGENCEURS ET L’INTERNATIONAL

WEBINAIRES DU E-COMMERCE
SITE MARCHAND,  MARKET PLACES 
& RÉSEAUX SOCIAUX

JUILLET

DU 8 AU 12/09 
MAISON&OBJET 

12 AU 15/09 
IMMEUBLES À VIVRE BOIS / BORDEAUX
CHINA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR / 
SHANGHAI

DU 17 AU 20/9 DECOREX / LONDRES 

19/09 BAROMÈTRE ACTINEO 2017 / PARIS

21/09 CLUB CHIC

22/09 CLUB NORD

SEPTEMBRE

8/11 WORKSHOP ESPACES AMBULATOIRES 

13/11 RENCONTRES RÉGION OUEST 
À LA CITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ / ANGERS

20/11 & 21/11 UNIVERSITÉS 
DE L’AGENCEMENT / PARIS

DU 21 AU 23/11 SALON DES MAIRES

24/11 CHARTE « RELATIONS FOURNISSEURS 
RESPONSABLES » SIGNÉE PAR LE GROUPEMENT 
DES FACTEURS D’ORGUES

DU 26 AU 28/11 HOSTYS CONNECT / BERLIN

30/11 JOURNÉE « ESPACES HYBRIDES »

NOVEMBRE
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La médiation de la consommation

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS SIGNE
UN PARTENARIAT AVEC L’AME

La vie des professionnels est parfois ja-
lonnée de conflits. Pour répondre aux 
obligations légales des adhérents qu’elle 
représente et proposer aux entreprises 
et aux consommateurs une interface de 
médiation adaptée et efficace, l’Ameu-
blement français a signé une convention 
cadre  avec l’Association des médiateurs 
européens, convention agréée par la 
CECMC (Commission d'évaluation et de 
contrôle de la médiation de la consom-
mation).

Favoriser la résolution amiable des litiges 
avec les médiateurs de l’AME
Dans le cadre de ce partenariat, six mé-
diateurs ayant connaissance du secteur 
de l’équipement de la maison, sont com-
pétents en cas de saisine par le consom-
mateur. 
Les entreprises adhérentes qui le sou-
haitent, sont invitées à souscrire la conven-
tion simplifiée disponible sur le site www.
mediationconso-ame.com. La cotisation 
annuelle d’adhésion à l’AME étant prise en 
charge par l’Ameublement français, seul le 
montant de la médiation par dossier rece-
vable reste à la charge du professionnel.
Plus d ’une quinzaine d’entreprises 
membres de l’Ameublement français ont 
déjà choisi de bénéficier de ce partenariat.

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS SIGNE UN PARTENARIAT 
DE TROIS ANS AVEC L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS 
EUROPÉENS.

Charte des relations éthiques et responsables 

DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS POUR DE 
MEILLEURES RELATIONS COMMERCIALES

PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, LES ÉCHANGES 
COMMERCIAUX DE LA FILIÈRE AMEUBLEMENT ONT 
SOUFFERT DE PRATIQUES METTANT EN DANGER LA 
SANTÉ DES ENTREPRISES, LA QUALITÉ DES PRODUCTIONS 
ET LA PÉRENNITÉ DES EMPLOIS. SUIVANT L’EXEMPLE 
DES FABRICANTS DE MOBILIER DE BUREAU, D’AUTRES 
GROUPEMENTS S’ENGAGENT AVEC LE MEDIATEUR DES 
ENTREPRISES.

En 2017, l’Ameublement français, sous 
l’impulsion des industriels du Groupement 
des Facteurs d’orgues et du Contract, a 
rassemblé médiateurs et fabricants pour 
une mobilisation collective au service 
d’engagements commerciaux plus justes. 

Avec la signature de la Charte « Relations 
Fournisseurs Responsables » et la « Charte 
Éthique et Responsable dans l’aménage-
ment des espaces de vie Contract », les 
industriels comme les manufactures de 
l’Ameublement français, s’engagent pour 
faire évoluer les comportements à long 
terme, renforcer la confiance entre les ac-
teurs économiques et libérer le potentiel 
commercial de la filière. 

Anne-Laure Rennesson,  
Responsable des Affaires juridiques  
à l’Ameublement français

«Attaché aux modes alternatifs
de règlement des litiges, et pour répondre 
aux obligations légales qui s’imposent 
aux entreprises envers les consommateurs, 
l’Ameublement français a mis en place un 
dispositif de médiation de la consommation 
en signant une convention avec l’AME.  
La médiation présente de nombreux avantages 
pour les professionnels et consommateurs. 
En effet, elle constitue une solution rapide 
et confidentielle de résolution d’un litige 
sans passer par la voie judiciaire, souvent 
trop longue et trop coûteuse pour les parties 
prenantes. »

LA PAROLE À 
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Patrick Armand, Dirigeant de la 
Manufacture d’Orgues Muhleisen et 
président du Groupement des Facteurs 
d’orgues 

« Cette Charte a été élaborée afin de 
rééquilibrer les relations entre les prescripteurs, 
les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs et 
mettre en place une démarche de progrès entre 
l’ensemble des acteurs. En effet, sur le marché 
de la facture d’orgues, les pratiques dans le 
cadre des marchés publics se sont dégradées, 
mettant en danger la pérennité des entreprises, 
la diversité du paysage professionnel et la 
sauvegarde de ce savoir-faire rare. »

Bernard Meignan, architecte d’intérieur 
et designer, délégué auprès du Ministère 
de la Culture pour le CFAI (Conseil 
Français des Architectes d’intérieur)

« Le CFAI remercie l’Ameublement français 
de l’avoir convié à apporter sa contribution 
à la rédaction de cette Charte tout en lui 
permettant de préserver l’indépendance 
inhérente à la position de l’architecte 
d’intérieur, telle que nous la défendons. 
Lors de nos différents rendez-vous de travail, 
nous avons pu constater combien notre « code 
des devoirs professionnels » entrait 
en correspondance avec l’essentiel des attendus 
de ce document. C’est pourquoi aujourd’hui, 
nous le soutenons comme tout ce qui participe 
à la transparence et à la loyauté des prestations 
et des marchés. »

LA PAROLE À 

/ LA VOIX DU COLLECTIF : UNE FORCE POUR SE FAIRE ENTENDRE

Les facteurs d’orgues s’engagent
La Charte « Relations Fournisseurs Respon-
sables » portée par la médiation publique, 
signée par 1800 entreprises tous secteurs 
confondus, recommande des pratiques 
vertueuses immédiatement applicables, 
pour que l’ensemble des acteurs bénéfi-
cie de relations commerciales positives et 
équilibrées.
 
Le 24 novembre 2017, en présence de 
Pierre Pélouzet, Médiateur des entreprises 
et Martine Bourgade, Chargée de mission et 
de médiation, 28 facteurs d’orgues se sont 
réunis pour signer eux-aussi cette charte et 
y ajouter un préambule spécifique aux re-
lations avec leurs donneurs d’ordre dans le 
cadre de travaux sur les orgues à tuyaux.
 

Charte des relations éthiques 
et responsables de l’aménagement 
des espaces de vie Contract : dernière 
étape avant signature
2017 aura été une dernière étape clé dans 
l’élaboration de la Charte des relations 
éthiques et responsables de l’aménagement 
des espaces de vie Contract. Constituée au 
rythme de groupes de travail rassemblant 
les professionnels de ce marché, cette 
charte officialise la volonté des agenceurs 
et des industriels de s’inscrire dans une re-
lation équilibrée et durable avec leurs par-
tenaires.
Au premier trimestre 2018, le formulaire de 
souscription a été mis en ligne sur le site de 
l’Ameublement français : une procédure 
d’adhésion simplifiée pour fédérer l’en-
semble des professionnels d’un groupe-
ment de prestige.

DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS 
POUR DE MEILLEURES RELATIONS 

COMMERCIALES

Pourquoi la création 
d’une Charte Contract ? 
Dans le secteur du 
Contract, un appel d’offres 
mobilise trois acteurs : 
le maître d’ouvrage, 
l’architecte et le fabricant. 
Pour coordonner cette 
relation commerciale 
tripartite, nous avons 
souhaité engager la 
profession non plus sur 
des intentions, mais sur 
de véritables règles de 
conduite.

Quel est le but de ce 
document ?
Cette Charte est 
l’aboutissement de près 
de deux ans de réflexion : 
nous avons mené un 
travail collectif afin 
que notre proposition 
réponde aux particularités 
du marché de la Haute 
facture et du Contract.
Sensibilisés aux bonnes 
pratiques, les acteurs de 
la profession agissent 
pour garantir des 
échanges commerciaux 
équilibrés, responsables 
et durables. Même si ce 
document n’a pas de 
valeur légale, il engage 
ceux qui la signent.

Comment les architectes 
ont-ils accueilli cette 
initiative ?
Les architectes sont 

d’importants prescripteurs 
pour les fabricants 
français du Contract. 
Nous souhaitions donc 
que la Charte soit validée 
par le Conseil Français 
des Architectes d’Intérieur 
(CFAI). C’est désormais 
chose faite ! Soutenant 
les engagements du 
groupement, le CFAI 
relaie la Charte à ses 
membres et la partage 
lors d’appels d’offres.

Comment évolue  
la Charte Contract ?
Elle a été achevée  
en 2017 et signée tout 
début 2018 : à ce jour,  
12 entreprises de toutes 
professions ont déjà 
adhéré ! Nous appelons 
désormais tous les 
membres du Groupement 
à rejoindre le mouvement 
en signant la Charte.  
Pour cela, rendez-vous sur 
le site ameublement.com, 
rubrique Contract 
et Haute facture ! Je suis 
satisfaite et heureuse que 
ce document ait pu voir le 
jour avant la fin de mon 
mandat de présidente du 
Groupement Contract ! 

MICHELINE TAILLARDAT
Présidente du Groupement 
Contract et Haute facture
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Communication sensible

MOUSSE BASF : 
ITINÉRAIRE D’UNE SORTIE DE CRISE
LE VENDREDI 6 OCTOBRE 2017, LES FABRICANTS FRANÇAIS DE LITERIE ET SIÈGES 
REMBOURRÉS APPRENAIENT PAR LEURS FOURNISSEURS DE MOUSSE QU’UN DÉFAUT 
DE CONFORMITÉ D’UN COMPOSANT CHIMIQUE FABRIQUÉ PAR BASF, ET ENTRANT 
DANS LA COMPOSITION DE CERTAINES MOUSSES D’AMEUBLEMENT AVAIT ÉTÉ 
CONSTATÉ, SANS EN CONNAÎTRE LES ÉVENTUELLES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE 
DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS.

La réactivité des fabricants 
Par principe de précaution et dans l’at-
tente d’informations complémentaires, 
les fabricants membres de l’Ameuble-
ment français ont immédiatement adopté 
des mesures visant à garantir la sécurité 
de leurs collaborateurs et de leurs clients. 
Sans délai, la fabrication des produits sus-
ceptibles d’être concernés a été suspen-
due, plaçant certaines usines en activité 
partielle. En parallèle, un travail d’identifi-
cation des mousses visées a été assuré de 
façon à garantir la traçabilité des produits.

Mise en place d’une cellule de crise à 
l’Ameublement français
Dès le premier week-end, l’Ameublement 
français s’est mobilisé pour accompagner 
tous les fabricants de literie et de mobilier 
rembourré dans cette période d’incerti-
tude jusqu’à la sortie définitive de la crise 
qui aura lieu trois semaines plus tard.
Face à une situation sensible, la maîtrise 
de l’information et la coordination des 
acteurs sont des facteurs clés de succès, 
d’une part pour aider chacun à prendre 
ses décisions en toute connaissance de 
cause, et d’autre part pour éviter les effets 
de panique sur le marché.

L’action collective déterminante 
pour dénouer la situation
Après la première semaine de crise, 
l’Ameublement français et la FNAEM ont 
décidé de financer leur propre série de 
tests sur un échantillon représentatif des 
produits mis sur le marché. Le FCBA s’est 
alors mobilisé pour conduire, dans des dé-
lais très courts, une démarche d’échantil-
lonnage et de tests produits. 
À la demande de l’Ameublement français, 
la DGCCRF a organisé une réunion regrou-
pant tous les acteurs – BASF, fabricants de 
mousse, organisations professionnelles 
impactées et quelques industriels de la 
literie. Au cours de cette réunion, le FCBA 
a présenté les résultats des tests menés 
pour le compte de la filière ameublement, 
concluant tous à l’absence de risques sa-
nitaires sur les produits finis. Ces éléments 
d’analyse objectifs ont été décisifs pour 
accélérer l’avis de l’ANSES (agence natio-
nale de sécurité sanitaire) et de la DGC-

À SAVOIR !

Pour accompagner ses adhérents, le pôle communication de 
l’Ameublement français a développé un guide de communication 
sensible. Cet outil présente les bons réflexes à adopter pour maî-
triser sa communication en cas de situation de crise. N’hésitez pas 
à le demander à Amandine Robert : robert@ameublement.com. 

• L’identification des fabricants 
impactés et l’organisation de la 
circulation des dernières infor-
mations disponibles par le biais 
de réunions physiques, confé-
rences téléphoniques ou d’un fil 
d’actualité dédié sur le réseau 
social interne Yammer ;

• La collaboration avec la 
FNAEM (organisation pro-
fessionnelle représentant la 
distribution d’ameublement) 
dans le but d’aligner les com-

munications à destination des 
fabricants et des distributeurs, 
mais également à destination 
de la presse. Cette coordination 
des déclarations a garanti à l’en-
semble des acteurs l’usage d’un 
discours actualisé et concerté ;

• L’appui sur l’expertise du FCBA 
afin de comprendre les impacts 
de ce composant chimique sur 
les produits finis non conformes, 
et piloter pour le compte de la 
profession une série de tests ;

• La sensibilisation de BASF 
France et des fabricants de 
mousse de la nécessité de 
clarifier au plus vite l’absence de 
risques sanitaires ;

• La liaison directe et régulière 
avec la DGCCRF afin d’assurer 
la transmission à l’administra-
tion des informations reçues de 
BASF, des fabricants de mousse 
ou des autorités étrangères.

CELLULE DE CRISE : ANTICIPER ET AGIR
La cellule de crise montée par l’Ameublement français s’est 
organisée autour de 5 actions complémentaires :

CRF confirmant que les produits mis sur 
le marché ne présentaient aucun risques 
sanitaires, et marquant ainsi la sortie de 
crise.
De l’avis général, l’action collective menée 
par l’Ameublement français a été décisive 
pour limiter les impacts de cette crise. In-
dustriels comme distributeurs en ont tiré 
les enseignements : la traçabilité est un 
sujet sur lequel la filière ameublement doit 
progresser dans les années à venir.
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Actions syndicales : contribuer aux débats au nom de la filière

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 
FAIT ENTENDRE SA VOIX
ORGANISATION PROFESSIONNELLE RECONNUE PAR LES POUVOIRS PUBLICS, 
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS VEILLE AUX INTÉRÊTS DES MANUFACTURES 
COMME DES INDUSTRIES DU SECTEUR DANS UN DIALOGUE CONSTRUCTIF 
AVEC LES MINISTÈRES ET PARLEMENTAIRES. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017, 
LES EXPERTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 
ONT AGI POUR QUE LE POINT DE VUE DES ENTREPRISES DU SECTEUR SOIT 
ENTENDU, QU’IL S’AGISSE DE SUJETS SPÉCIFIQUES À CERTAINS GROUPEMENTS 
OU TRANSVERSES À TOUTES LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE, COMME LA FIN 
DE VIE DES PRODUITS OU L’ÉTIQUETAGE POLLUANTS VOLATILS.

En 2013 s’est mise en place la fi-
lière opérationnelle de gestion des 
déchets d’ameublement. Au cours 
des 5 dernières années, Éco-mobi-
lier et Valdelia, les deux principaux 
éco-organismes du secteur, ont 
fait monter en puissance la filière 
des déchets d’ameublement pour 
atteindre aujourd’hui plus de 80 % 
de valorisation.

Objectif : préserver 
l’opérationnalité de la filière
2017 était l’année de la révision du 
cahier des charges de la REP DEA 
(responsabilité élargie des produc-
teurs sur les déchets d’éléments 
d’ameublement) par le ministère 
de l’Écologie, avec une remise en 
jeu des agréments des éco-orga-
nismes. 
Dès mi-2016, l ’Ameublement 
français s’est mobilisé auprès des 
pouvoirs publics pour préserver 
l’opérationnalité de la filière face à 
un intérêt marqué de certains ac-
teurs pour une filière financière, qui 
n’aurait plus permis aux fabricants 

d’être eux-mêmes acteurs de la fin 
de vie des produits qu’ils mettent 
sur le marché.

Un nouvel agrément  
pour la période 2018-2023
De concert avec les autres repré-
sentants des metteurs en marché 
(distribution domestique ou profes-
sionnelle), l’Ameublement français 
s’est engagé tout au long de l’an-
née 2017 pour que le nouveau ca-
hier des charges préserve les deux 
filières opérationnelles de collecte 

domestique et professionnelle et 
permette de simplifier les procé-
dures administratives pour les met-
teurs en marché à faible volumétrie.
Éco-mobilier et Valdelia ont ainsi 
obtenu leur nouvel agrément pour 
la période 2018-2023, au cours de 
laquelle les éco-organismes vont 
se concentrer sur la performance 
de la collecte et de la valorisation 
des meubles en fin de vie, afin d’en 
optimiser le coût pour les metteurs 
en marché et les inscrire dans une 
boucle circulaire vertueuse.

MOBILISÉS POUR LE RENOUVELLEMENT DES AGRÉMENTS DES ÉCO-ORGANISMES

Juste avant les élections présiden-
tielles, Madame Ségolène Royal a 
tenté de faire passer le projet de 
décret sur l’étiquetage des meubles 
relatif aux émissions de polluants 
volatils, alors que celui-ci présentait 
encore de nombreux axes d’amé-
lioration. L’objectif de la Ministre 
de l’environnement était en effet 
de pouvoir promulguer le décret et 
son arrêté juste après la phase de 
consultation européenne qui se ter-
minait le 20 avril 2017.

S’unir pour agir collectivement
Avec le soutien de la fédération 
européenne de l’ameublement 
(l’EFIC), l’Ameublement français 
s’est mobilisé pour que d’autres 
pays membres de l’Union Euro-
péenne réagissent sur les projets 
de texte et particulièrement sur 

leur difficulté d’application. Ainsi 
l’Italie, le Royaume-Uni, la Pologne 
et l’Espagne ont communiqué un 
avis circonstancié à l’encontre des 
projets notifiés. 

Un projet de décret à suivre
Ces avis circonstanciés ont entraîné 
la prolongation automatique de la 
période de consultation, rendant 
impossible d’adopter les disposi-
tions avant le 21 juillet 2017 au plus 
tôt, et contraignant l’administration 
française à répondre de façon dé-
taillée aux avis de ces quatre états 
membres de l’Union Européenne 
sous peine d’être rendues inoppo-
sables aux tiers. Mi-2018, la nouvelle 
équipe du ministère de l’Écologie 
n’avait toujours pas apporté de ré-
ponse et envisageait une remise à 
plat du projet.

L’EFIC : QUAND « L’UNION EUROPÉENNE » FAIT LA FORCE !
STRATÉGIE D’ALLIANCE : 
UNE ACTION EN RÉSEAU
 
Pour plus d’efficacité dans les 
actions non spécifiques à la 
filière meuble, l’Ameublement 
français fait partie d’un réseau 
d’acteurs puissants.

• Le MEDEF, pour les sujets 
transverses à toutes les 
entreprises et particulièrement 
les actions sociales, 
environnementales et 
consommation.
• FRANCE INDUSTRIE, née 
de la fusion du Groupe des 
Fédérations Industrielles et 
du Cercle de l’Industrie, porte 
tous les sujets spécifiquement 
liés à l’industrie, fiscalité 
de production, attractivité 
des métiers… Avec une 
approche plus adaptée aux 
manufactures dans un sous-
groupe FRANCE INDUSTRIES 
CRÉATIVES.
• FBIE (France Bois Industrie 
Entreprise) regroupe l’aval de 
la filière bois, un interlocuteur 
reconnu pour le dialogue 
interministériel (agriculture, 
économie, écologie, logement) 
au sein de la filière bois.
• L’EFIC réunit les principales 
fédérations nationales  
de l’ameublement en Europe. 
Un lieu d’échange et de 
prise de position avec nos 
homologues d’Allemagne, 
d’Italie, de Belgique, etc.

Fournir  une information aux ci-
toyens sur les relations entre les 
représentants d’intérêts et les 
responsables publics lorsque 
sont prises des décisions pu-

bliques, c’est l’objectif du réper-
toire de la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique : 
l’Ameublement français fait partie 
des premières organisations pro-

fessionnelles à avoir publié son 
rapport d’activité qui détaille les 
actions de lobbying menées au 
cours du second semestre 2017. 
Consultez-le sur le site  hatvp.fr

HATPV 

© Adobe Stock
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À L’HEURE DU DIGITAL, LE E-COMMERCE OFFRE DE BELLES OPPORTUNITÉS 
DE BOOSTER LES VENTES ET DE CRÉER DU LIEN AVEC LE CONSOMMATEUR 
FINAL. OR CE CANAL REPRÉSENTE SOUVENT MOINS DE 1 % DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DES FABRICANTS D’AMEUBLEMENT.

Un kit pratique et un éclairage expert
Avec les analyses expertes de Philippe 
Colliat (spécialiste e-commerce pour 
Quatrocento) et d’Alban Eral (consultant 
en transformation digitale pour Axessio), 
l’Ameublement français a mis à la dispo-
sition de ses adhérents un véritable kit 
pratique qui pose le  b.a.-ba de la vente en 
ligne pour réussir l’aventure.

Le digital, facilitateur de business
Menés avec des cabinets d’études spé-
cialisés, ces travaux ont permis d’identifier 
l’étendue des opportunités offertes par le 
e-commerce pour la filière ameublement. 
Des conclusions qui ont été présentées lors 
de l’Assemblée Générale du 15 juin 2017 et 
qui s’articulent autour de trois axes :

• Créer et exploiter un site en 
propre
Pas si simple de lancer son site 
de vente en ligne ! Pour y voir 
plus clair, l’Ameublement français 
met à la disposition de ses adhé-
rents trois outils : un webinaire 
de formation, une étude présen-
tant les bonnes pratiques du ré-
férencement et une matrice pour 
construire efficacement son bu-
siness plan de site e-commerce. 

• Commercialiser son offre via 
les places de marché et ventes 
privées

Analyser les success-stories est un ex-
cellent exercice pour activer les bons 
leviers. Un nouveau webinaire de forma-
tion a été proposé pour comprendre les 
modèles de marketplaces d’Amazon, 
Cdiscount et Vente-Privée. Retrouvez les 
prérequis et avantages des places de mar-
ché sur notre site internet. 

• Opter pour des stratégies digitales alter-
natives et réseaux sociaux
Les réseaux sociaux permettent de créer 
du lien, et de se faire connaître auprès de 
futurs clients de plus en plus connectés. 
Pour ne pas passer à côté de ces canaux 
indispensables, un dernier webinaire a 
présenté les opportunités permises par 
Facebook, Instagram ou Twitter.

Boîte à outils e-commerce 

UN KIT DE BONNES PRATIQUES  
POUR BOOSTER LES CLICS !

Présentation de 
la Boîte à outils 
e-commerce lors 
de l’Assemblée 
Générale 2017 
de l’Ameublement 
français
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Comment appréhender  
au mieux ces nouvelles attentes ?

Coproduite par l’agence Thema_
Design, Sandrine Blot (experte en 
prescription) et l’Ameublement 
français, l’étude « Prescripteurs » 
dévoile les canaux de communica-
tion et le type d’outils privilégiés 
dans la relation entre fabricants 
et prescripteurs (architectes d’in-
térieur, architectes, designers et 
décorateurs).

Le constat est clair : les échanges 
commerciaux entre fabricants et 
prescripteurs tendent vers plus de 
digitalisation dans le processus 
de sélection des produits et des 
matières. Le digital s’invite tout au 
long du parcours de prescription, 
de la recherche de tendances à 
l’aboutissement de l’appel d’offres.

Cette étude mesure l’impact du 
numérique dans ces nouveaux 
business models et évalue la ma-
turité des industriels face à ces 
nouveaux défis. 

Internet, accélérateur 
d’opportunité business

Le marketing digital influence 
nettement le comportement des 
prescripteurs. Si la rencontre avec 
le fabricant reste perçue comme 
le meilleur moyen de consolider 
une relation commerciale, 96 % 
d’entre eux consultent leurs 
sites internet, 46 % leurs catalo-
gues et magazines et 43 % leurs 
plateformes digitales. Consultés 
par seulement 8 % des sondés, 
les réseaux sociaux arrivent loin  
derrière. 

Ces résultats traduisent un be-
soin d’immédiateté et d’autono-
mie dans le rapport commercial. 
Véritable facilitateur, le digital 
offre de formidables opportuni-
tés pour booster votre business ! 

Une transformation digitale  
à deux vitesses

L’enquête pose un paradoxe : si 
les fabricants sont conscients de 
l’importance du marketing digi-
tal, leur maturité dans le déploie-
ment de ces ressources est très 
variable, et dépend notamment 
de la taille de l’entreprise. 

Comment faire ? Un site internet 
adapté aux prescripteurs, actua-
lisé et efficacement référencé : 
voilà le kit de base pour rejoindre 
le mouvement de la transforma-
tion digitale. Le succès ne tient 
parfois qu’à un clic ! 

L’IMPACT DU DIGITAL 
DANS LE PARCOURS DE PRESCRIPTION  

COMPRENDRE LA RÉVOLUTION DIGITALE, C’EST COMPRENDRE 
NOTRE MONDE. À L’HEURE OÙ ALGORITHMES ET BIG DATA FONT ET 
DÉFONT LES HABITUDES DE CONSOMMATION, FACILITENT NOTRE 
QUOTIDIEN ET DESSINENT LES CONTOURS DU MONDE DE DEMAIN, 
LE NUMÉRIQUE NOUS INVITE À EXPLORER DE NOUVELLES VOIES.  
CETTE MUTATION BOULEVERSE LES BUSINESS MODELS ET LES 
RÈGLES DE MARCHÉS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE.

ÉTUDE

QUEL ENDROIT PLUS APPROPRIÉ POUR ABORDER 
LE FUTUR DU MOBILIER QUE LA CITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ ? 
LABELLISÉE FRENCH TECH, LA « COC » A OUVERT 
SES PORTES EN 2015, PRÈS D’ANGERS, ET AMBITIONNE 
DE DEVENIR LA RÉFÉRENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’INTERNET DES OBJETS.  

Une vingtaine d’entreprises de la Région 
Ouest s’y sont donnés rendez-vous le 13 
novembre pour aborder le futur du mobi-
lier dans une ambiance très start-up. Outils 
ultra-modernes, machines de programma-
tion, imprimantes 3D… Avec son Fab Lab, 
la COC accompagne les projets de tous les 
professionnels (TPE, PME, ETI ou grands 
groupes), et transforme les idées de génie 
en produits finis. De quoi inspirer nos in-
dustriels ! 

La maison de demain s’imagine  
aujourd’hui
Pour anticiper les conséquences des nou-
velles technologies dans nos maisons, un 
collectif de 16 entreprises imagine le cadre 
de vie de demain avec le projet Habitat 

Connect. Créé à l’initiative du FCBA, Habi-
tat Connect aborde un nouvel art d’habiter 
où le digital se place au cœur des interac-
tions entre le mobilier et les personnes. As-
sistance vocale, contrôle des ouvertures, 
intelligence artificielle, pilotage des équi-
pements depuis un smartphone : la maison 
entre dans une nouvelle ère et améliore la 
vie de ses habitants.

Quelles solutions pour une maison 
intelligente ?
Alors qu’encore 80 % des Français per-
çoivent les meubles connectés comme des 
gadgets, ce projet prospectif questionne 
les nouveaux services offerts par l’Internet 
des Objets et propose des solutions pour 
répondre à la mutation des usages et des 
enjeux sociétaux.
Le FCBA travaille actuellement à la concep-
tion d’un bâtiment démonstrateur et d’une 
maison prototype grandeur nature. Ces tra-
vaux encore confidentiels présenteront un 
mobilier connecté optimisé, pour une mai-
son vraiment smart. Le meilleur moyen de 
prédire l’avenir, reste encore de l’inventer !
À découvrir à partir du 4 octobre 2018.

Cité de l’Objet Connecté 

ESPACES CONNECTÉS : 
LA MAISON DU FUTUR

96 %
DES PRESCRIPTEURS 

consultent les sites internet des fabricants,  
46 % leurs catalogues et magazines 
et 43 % leurs plateformes digitales
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Chic mais pas snob !
Réseau d’entreprises et de partenaires 
spécialisés dans l’aménagement des hô-
tels, restaurants, résidences hôtelières et 
structures de tourisme, le Club Chic est 
une initiative régionale centrée à Lyon. 
Loin de prôner l’entre soi, ce collectif de 
professionnels a été pensé sous le signe 
de l’ouverture : ouverture à ses pairs,  
ouverture à l’innovation et aux nouveaux 
projets. Avec quatre réunions organi-
sées en 2017, le message est clair : c’est  
ensemble que les choses bougent ! 

« Le Club permet de rencontrer des per-
sonnes d’horizons très divers, mais qui 
ont en commun la création et la conduite 
de projet, au-delà du produit. Il donne 
accès à un réseau de proximité étendu à 
toute la région : c’est très utile pour ceux 
qui ne veulent plus travailler seuls ! Cela 

contribue à valoriser 
l’écosystème local : les 
partenaires potentiels 
se situent par fois à 
deux pas de chez soi ! 
Le Club Chic casse 
les silos entre les mé-

tiers, les types d’entreprises, et entre les 
univers. L’industrie de l’ameublement y 
rencontre l’art ou la mode par exemple, 
pour se nourrir de regards différents. Des 
ponts peuvent se créer et des coopéra-
tions naître. L’hôtellerie-restauration n’est 
presque qu’un prétexte à cette logique 
transversale et de décloisonnement des fi-
lières : c’est une grande source d’idées !  », 
témoigne Isabelle Vray-Echinard, diri-
geante de Mirima et Classhotel.

Travailler ensemble pour travailler mieux 
C’est ensemble que 12 entreprises du 
Club Chic ont exposé au salon Sirha, le 
rendez-vous mondial de la restauration 
et de l’hôtellerie. Parmi les exposants : 
Classhotel, Delorme Meubles, Devign, 
Jean Dubost, Étains de Lyon, Europole, 
IDR Environnement, Group Morin, Matière 
Grise, Mirima Design, Sellerie du Pilat et 
Tétris. 

Dans une « Galerie des savoir-faire » de 
150 m2, les fabricants ont réinventé l’amé-
nagement du cadre de vie sous le signe 
du design et des nouveaux matériaux. Un 
concentré d’inspiration !

Se rencontrer entre professionnels

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, 
CRÉATEUR DE SYNERGIES 

COMMENT APPRÉHENDER AU MIEUX LES MUTATIONS 
DU MARCHÉ ET TRANSFORMER LES CHALLENGES EN 
OPPORTUNITÉS ?  EN INITIANT DES TEMPS FORTS ENTRE 
PROFESSIONNELS, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS EST UN 
VÉRITABLE ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS. DES RENDEZ-
VOUS CLÉS POUR SE RETROUVER ENTRE PAIRS, ÉCHANGER, 
S’ENRICHIR, DONNER ET RECEVOIR. EN UN MOT : PARTAGER !

Un outil digital pour travailler ensemble 
En 2017, la plateforme de cotraitance de 
l’Ameublement français a soufflé sa pre-
mière bougie ! Gratuit et accessible aux 
industriels, éditeurs, agenceurs, designers 
ou architectes d’intérieur adhérents à 
l’Ameublement français, ce moteur de 
recherche facilite l’identification des sa-
voir-faire de sous-traitance et facilite les 
mises en relation entre professionnels. 
Une solution efficace pour rapprocher les 
talents !

L’innovation et l’excellence industrielles 
récompensées
C’est à l’École Boulle de Paris, en no-
vembre 2017, dans le cadre des Universi-
tés de l’Agencement, que les lauréats de 
la première édition des Trophées de la co-
traitance ont été récompensés :

•  Le Trophée de l’excellence industrielle 
a été remis à Acta Mobilier, leader de la 
façade laquée et texturée, pour ses fa-
çades de portes de cuisines en béton. 

•  Le Trophée du projet collaboratif a été 
décerné au duo La Fabrique et Sellerie 
du Pilat, pour les fauteuils sonores des-
sinés par Jean Couvreur pour le Musée 
de l’Homme à Paris. 

•  Enfin, le Trophée de l’innovation a été 
remis à Créative Industrie, pionnier de 
l’impression 3D, pour son luminaire Arthur. 

LA PLATEFORME 
DE COTRAITANCE

LE CLUB CHIC

« Le Club Chic casse  
les silos entre les métiers, 
les types d’entreprises,  
et entre les univers. »

LES UNIVERSITÉS DE L’AGENCEMENT 

Organisées à l’initiative du Groupement des 
Équipementiers de l’Ameublement français, 
avec la contribution des AFPIA et en collabo-
ration avec la revue L’Agenceur, trois éditions 
des Universités de l’Agencement ont été orga-
nisées en 2017 :  les 29 et 30 juin à Reims Mui-
zon, au Centre de formation des Compagnons 
du devoir, les 15 et 16 mars à Lille et les 20 et 
21 novembre à la prestigieuse École Boulle de 
Paris. Rendez-vous désormais incontournables 
pour découvrir les innovations, créer des sy-
nergies entre les professionnels et encourager 
les vocations des jeunes, ces Universités se 
nourrissent de la force du collectif !

Les Universités 
de l'Agencement :
un temps fort pour
aller à la rencontre 
des jeunes

Le Club Chic : 
se rencontrer, 
collaborer et partager 
entre professionnels 
de l’hôtellerie-
restauration
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90  % des contrats signés dans 
l’ameublement sont des CDI.  Parmi 
eux, 69 % concernent des jeunes de 
moins de 26 ans. Un chiffre enthou-
siasmant à l’heure où en France, les 
CDI ne représentent en moyenne 
que 46 % des contrats signés par 
les nouveaux actifs. 
Avec près de 10 000 emplois qui 
se libèreront ces 10 prochaines 
années, du fait de la pyramide des 
âges, c’est 30 % des effectifs qui 
pourraient être renouvelés. Les 
départs en retraite ne sont pas sy-
nonymes de perte de savoir-faire : 
en recrutant des jeunes, les entre-
prises assurent l’échange entre les 
générations et préservent la pas-
sation des expertises. La transmis-
sion des compétences s’anticipe 
dès aujourd’hui ! 

L’apprentissage, 
la formule gagnante
La clé pour une employabilité boos-
tée ? L’apprentissage ! Levier incon-
tournable pour le rayonnement de 
la filière et l’attractivité des métiers, 
l’apprentissage permet une forma-
tion d’excellence, complète et tech-
nique, pour un savoir-faire valorisé. 
Aujourd’hui, 4 % de l’effectif total 
est constitué d’apprentis, ce qui 
fait de l’ameublement l’une des dix 
branches les plus dynamiques en la 
matière.  

La Cartographie des Métiers : 
une boussole pour l’orientation
Designer de mobilier, technicien 
méthode et R&D, technicien de 
maintenance : voilà la liste non ex-
haustive des métiers en croissance. 
Avec la modernisation des outils et 
la nécessité de nouvelles exper-

tises, la profession se renouvelle. 
Face aux enjeux d’une usine 4.0 
(digitalisation de la chaîne de pro-
duction, robotique, intelligence ar-
tificielle, big data), la filière relève le 
défi. Plus digitaux, plus modernes : 
tels seront les métiers de demain ! 
Véritable répertoire des savoir-faire, 
la Cartographie des Métiers de 
l’Ameublement et de l’Aména-
gement des espaces de vie est la 
meilleure alliée des jeunes, de leurs 
parents et des professionnels de 
l’orientation pour bien construire 
l’avenir. 

Après deux ans de travail, l’équipe 
des Affaires Sociales de l’Ameu-
blement français propose ici un 
référentiel documenté et actualisé 
des métiers de la filière. À travers 
50 pages, pas moins de 14 métiers 
sont détaillés : missions, compé-
tences clés, prérequis, débouchés, 
tendances de recrutement, évo-
lution professionnelle… Autant 
d’indicateurs qui permettent de 
connaître les exper tises d’au-
jourd’hui et de découvrir les com-
pétences de demain !

AVEC PRÈS DE 50 000 EMPLOIS, 
DONT PLUS DE 40 000 SALARIÉS, 
LA BRANCHE FABRICATION 
D’AMEUBLEMENT MÈNE UNE POLITIQUE 
SOCIALE TRÈS DYNAMIQUE EN FAVEUR 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION. 
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR, 
ELLE NE CESSE DE SE MODERNISER 
GRÂCE À DES OUTILS ET DES PRODUITS 
INNOVANTS. POUR ATTIRER ET 
FIDÉLISER LES TALENTS D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN, C’EST TOUTE UNE 
FILIÈRE QUI S’ENGAGE ! 

DOSSIER 

DANS LA FILIÈRE 
AMEUBLEMENT, 
LES SIGNAUX 
SONT AU VERT 

L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS À LA RENCONTRE 
DES TALENTS 

C ’e s t  à  Ly o n , e n  f é v r i e r  2 0 1 8 ,  
que s’est tenue la dernière édition du 
Mondial des Métiers. Un rendez-vous 
clé auquel s’est rendu l’ensemble de 
l’équipe Social, Emploi et Forma-
tion de l’Ameublement français.  
Les jeunes, leurs parents, mais éga-
lement les chargés d’orientation ou 
les adultes en reconversion, ont ainsi 
découvert des métiers d’avenir où 
tradition et digital se rencontrent.
Durant quatre jours, profession-
nels et formateurs ont répondu aux 
questions des visiteurs. Avec l’appui 
de tablette tactile, outils de commu-
nication et fiches métiers spéciale-
ment développés pour l’occasion, 
les équipes ont favorisé un échange 
ouvert et ludique, à la portée de tous 
les publics. 

Apprentissage, CDI  et embauches 

CAP SUR LE RECRUTEMENT 
DES JEUNES !

90%
DE CDI 

dans le secteur 
de l’ameublement

69%
 

DES JEUNES 
de moins de 26 ans 

sont embauchés en CDI
(+ 23 points vs. la 

moyenne nationale)

10 000 
 EMPLOIS

  se libéreront dans les  
  10 prochaines années

30%
 

DES EFFECTIFS 
seraient renouvelés 

ET AUSSI
•  1re édition de la Cartographie  

des Métiers de l’Ameublement et de  
l’Aménagement des espaces de vie

•  1 stand l’Ameublement français  
au Mondial des Métiers 2018

• 1470 consultations écrites et orales
•  5 flashs Social / 12 lettres Sociales
•  23 nouveaux outils pratiques  

(fiches, dossiers…)
•  50 CQPA supplémentaires en 2017

13
ACCORDS COLLECTIFS 

signés depuis 2015 
au soutien d’une politique 

sociale forte

LA PAROLE À   
Christelle Roca-Priez, Responsable des Affaires sociales  
et de la formation de l’Ameublement français

« Nous voulons prouver aux jeunes que les formations de l’ameublement 
sont complètes et transverses. Aujourd’hui, un apprenti qui se lance dans un 
CAP peut tout à fait être accompagné dans son parcours jusqu’au diplôme 
d’ingénieur. En favorisant l’expertise de terrain, l’apprentissage booste les 
compétences des jeunes et les encourage à aller plus loin ! Clés pour l’emploi, 
ces formations apportent des réponses concrètes et adaptées aux enjeux 
contemporains des métiers de la filière. » 
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Des formations pour actualiser 
ses connaissances
Si accueillir et former les nou-
velles générations est important, 
garder à niveau les salariés en 
poste reste essentiel. Grâce à des 
politiques sociales dynamiques 
et engagées, la maîtrise d’outils 
de production plus modernes se 
démocratise. Loin d’être réser-
vée aux seuls digital natives arri-
vant sur le marché de l’emploi, la 
digitalisation de la filière est l’af-
faire de tous. Pour ne pas creu-
ser l’écart entre les générations, 
des formations internes et en 
particulier des CQPA (Certificats 
de Qualification Professionnelle 
Ameublement) sont proposés aux 
personnes en poste afin de déve-
lopper leurs compétences dans 
un secteur en mutation. 

Des engagements forts 
avec la signature de 13 accords 
collectifs
« Notre objectif est avant tout de 
développer les compétences des 
salariés par le biais de la forma-
tion et d’attirer de nouveaux ta-
lents qui souhaitent se spécialiser 
dans le secteur », déclare Anne 
Midavaine, Présidente de la Com-
mission sociale et de la formation 
de l’Ameublement français et chef 
d’entreprise. Pour accompagner 
le changement, 13 accords col-
lectifs ont été signés depuis 2015, 
concernant notamment le déve-
loppement des compétences, les 
régimes de prévoyance ou encore 
l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes.

LA MUTATION DU SECTEUR 
À LA PORTÉE DE TOUS AVEC LES CQPA

ÇA ROULE POUR LES APPRENTIS 
DE L’AFPIA EST-NORD !

Dans le cadre du concours « Beau 
Travail » initié pour la troisième 
année consécutive par le MEDEF 
dans le but de promouvoir l’ap-
prentissage à l’occasion du Tour 
de France, les apprentis de l’AF-
PIA Est-Nord ont pensé et conçu 
un vélo multi-matériaux. Travail de 
précision et d’innovation, ce vélo 
incarne les ambitions communes 
de l’Ameublement français et de 
l’AFPIA Est-Nord : assurer le rayon-
nement des métiers et promouvoir 
l’attractivité des régions par le 
soutien de projets modernes, au-
dacieux et inspirés, à l’image de 
l’ameublement d’aujourd’hui.  

Démonstration collective d’un 
savoir-faire d’excellence 
Pour réaliser ce vélo, les apprentis 
de BTS ont œuvré de concert avec 

les formateurs et les entreprises. 
Différentes techniques innovantes 
ont été déployées : modélisation 
3D, développement et programma-
tion de pièces complexes en bois 
sur machines à commande numé-
rique 5 axes, travail de matériaux 
divers (aluminium, or, carbone, 
cuir…), etc.  

Adjugé, vendu !
Du vendredi 8 au dimanche 10 
décembre 2017, le vélo du futur a 
été vendu aux enchères à l’Hôtel 
Drouot pour la somme de 1150 €. 
L’ensemble des fonds a été reversé 
au Téléthon au profit de l’AFM (As-
sociation Française pour la Myopa-
thie). Le deux-roues remporte ici 
une dernière étape, sous le signe 
du partage, de la transmission et 
de la générosité.

En 2018, les apprentis réalisent 
une Caisse à Savon : cap sur la my-
thique course Red Bull qui aura lieu 
en octobre prochain ! Qui a dit que 
l’ameublement n’était pas fun ?

AVEC LE VÉLO  
MULTI-MATÉRIAUX, 
LES APPRENTIS 
DÉCONSTRUISENT 
TOUS LES CLICHÉS.

« Avec près de 28 % de femmes employées dans le secteur de l’ameublement, 
la filière a également pour ambition de respecter une parité d’embauche 
entre les hommes et les femmes, preuve d’une politique sociale très engagée 
en faveur de l’égalité depuis plusieurs années déjà. »  Anne Midavaine

Anne Midavaine, 
Présidente 
de la Commission sociale 
et de la formation 
de l’Ameublement 
français et Dirigeante 
de l’Atelier Midavaine

Le vélo multimatériaux des 
apprentis de l’AFPIA Est-Nord :
un projet collectif et passionné !
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La Commission technique de l’Ameublement français

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE 
PORTE-PAROLE DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS, 
LA COMMISSION TECHNIQUE DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS PERMET D’ORIENTER 
LES ACTIONS COLLECTIVES DES CENTRES TECHNIQUES. PRÉSIDÉE DEPUIS MARS 2017 
PAR PIERRE-EMMANUEL BERTHAULT, RESPONSABLE QSE DE L’ENTREPRISE GAUTIER, 
LA COMMISSION S’EST ENGAGÉE SUR DE NOMBREUX SUJETS STRATÉGIQUES.

Étiquetage des polluants volatils des 
meubles
La Commission technique a longuement 
travaillé à l’amélioration des projets de 
textes réglementaires proposés par le 
ministère de l’Écologie. Dans un souci 
de simplification et d’applicabilité, elle a 
proposé à ce dernier de reprendre les élé-
ments d’un projet de réglementation da-
noise relatif aux émissions des panneaux 
d’ameublement. En contribuant au choix 
des matériaux revêtus faisant l’objet d’es-

sais complémentaires d’émissions par le 
CSTB, la Commission technique joue plei-
nement son rôle de partenaire incontour-
nable des institutions.     

REP Meubles, Emballages et Papiers
La Commission technique reste très at-
tentive à l’évolution des réglementations 
relatives aux différentes filières REP qui 
touchent l’ameublement en premier lieu, 
celle relative aux déchets d’éléments 
d’ameublement mais également celles 

En 2008, les fabricants de cer-
cueils de l’Ameublement français 
ont contribué à éditer la norme NF 
D80-001 qui définit l’aptitude à 
l’usage et les caractéristiques des 
cercueils. 

Cette norme s’applique à tous les 
cercueils, quelles que soient leurs 
formes, leurs compositions ou 
leurs destinations (inhumation ou 
crémation). 
Destinée aux fabricants et aux distri-
buteurs, cette norme propose des 
spécifications et des recommanda-
tions assurant aux opérateurs funé-
raires et aux familles la garantie de 
trois critères : résistance mécanique 
et meilleures conditions d’hygiène, 
biodégradabilité en terre et enfin, 
aptitude à la crémation.

Les pouvoirs publics prennent  
le relai 
Cette norme a retenu l’attention 
du ministère de la Santé. Repré-
sentant une réelle avancée pour 
la profession, les pouvoirs publics 
ont poursuivi cette initiative en-
treprise par les fabricants de cer-
cueils de l’Ameublement français 
pour réviser la règlementation 
funéraire. Pensée pour favoriser 
et protéger les acteurs français de 
la profession déjà très exigeants 
quant à la qualité de fabrication 
de leurs cercueils en bois massif, 
cette prochaine réglementation 
est très attendue. 
Acteurs clés de cette prochaine 
règlementation, les fabricants 
ont mutualisé leurs énergies et 
leurs expertises pour initier cette 
norme : la preuve que la force du 
collectif fait bouger les choses !

Bientôt une nouvelle réglementation pour les cercueils
L’ACTION DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LA PAROLE À  
Bertrand Demarne,
Responsable du Groupement  
des fabricants de Cercueils  
de l’Ameublement français

« Deux textes sont prévus : un décret 
et un arrêté. Le premier texte, qui 
a reçu un avis favorable du CNOF 
(Conseil National des Opérations 
Funéraires) précise que, pour être 
mis sur le marché, un cercueil doit 
respecter les caractéristiques définies 
par l’arrêté et être accompagné d’une 
déclaration de conformité. L’arrêté 
détaille les diverses caractéristiques 
applicables aux cercueils annoncées 
dans la norme D 80-001. Il fixe 
également les modalités de réalisation 
des essais destinés à vérifier le respect 
de ces caractéristiques. » 

relatives aux déchets d’emballages ména-
gers et aux déchets de papiers afin d’an-
ticiper les nouvelles obligations légales 
apparues en 2017.

Économie circulaire
En à peine plus de trois ans, fabricants et 
distributeurs de meubles sont parvenus 
à tenir les ambitieux objectifs environne-
mentaux qui leur étaient assignés dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement. La 
filière s’est activement engagée dans une 
démarche vertueuse : par l’intermédiaire 
d’éco-organismes, l’Ameublement fran-
çais, acteur moteur et impliqué, soutient 
le recyclage des meubles en fin de vie et la 
réutilisation d’une partie des composants 
dans la fabrication de meubles neufs, et 
s’investit dans la recherche et le dévelop-
pement.
Ce sujet capital sur le plan sociétal a fait 
l’objet d’une étude spécifique au niveau 

européen. Les membres de la Commission 
technique suivent avec attention l’avancée 
du dossier et plus particulièrement la po-
sition de l’EFIC.

REACH
Le Règlement européen sur les subs-
tances chimiques (REACH), a évolué en 
2017. Dorénavant, la règle dite « des ob-
jets complexes » s’applique également aux 
meubles. En pratique, cette mesure oblige 
à évaluer le facteur 0,1 % en rapportant la 
masse de la substance ré glementée sur 
la masse du composant du meuble dans 
lequel elle serait présente, et non plus sur 
celle du meuble dans sa totalité. Quelles 
sont les conséquences ? Plus contrai-
gnante, cette mesure pourrait contraindre 
les entreprises à déclarer cer taines subs-
tances réglementées présentes dans les 
produits finis. La Commission poursuit sa 
veille sur ce sujet.
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/ S’APPROPRIER LA DEMANDE PUBLIQUE

PRÈS D’UNE QUINZAINE DE 
MEMBRES DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS - FABRICANTS DE 
MOBILIER URBAIN, DE MOBILIER 
DE COLLECTIVITÉ ET FACTEURS 
D’ORGUES - ONT EXPOSÉ LEURS 
SAVOIR-FAIRE LORS  DE CE RENDEZ-
VOUS INCONTOURNABLE POUR 
RENCONTRER LES ÉLUS ET LES 
ACHETEURS PUBLICS.  

Le Salon des Maires et des Collectivités 
Locales s’est tenu du 21 au 23 novembre 
2017. Avec le soutien de l’Ameublement 
français, de la Chambre des Métiers d’Al-
sace, d’Orgues en France, du Centre de 
Formation de Facture d’Orgues d’Eschau 
et du PLAB Grand-Est, c’est toute une pro-
fession qui s’est mobilisée pour mieux se 
faire connaître. Au sortir de ces trois jours 
clés, les exposants sont repartis avec un 
carnet d’adresses augmenté de plus de 80 
contacts d’élus et de maires venus cher-
cher conseil et expertise. 

L’orgue vecteur de lien social
À la fois instrument de musique, trésor pa-
trimonial, outil pédagogique et richesse 
culturelle, l’orgue à tuyaux est le résultat 

Les Français et la ville,  
un attachement confirmé
Les centres-villes ne sont plus 
seulement des lieux de transit 
anonymes mais deviennent des 
espaces appropriables. Flâner, se 
retrouver, déjeuner : quel bonheur 
pour près de 8 Français sur 10 ! 
55 % d’entre eux considèrent les 
centres-villes comme des lieux de 
détente et pour 3 citadins sur 4, se 
rendre en centre-ville est un plaisir 
plutôt qu’une contrainte.

Le mobilier urbain, vecteur 
d’attractivité des centres-villes
Le mobilier urbain n’est pas étran-
ger au succès des espaces publics. 
La propreté des rues, l’éclairage, 
l’équipement des espaces verts 

du savoir-faire minutieux de profession-
nels passionnés. Un orgue entretenu est 
la promesse pour les élus, de rendez-vous 
fédérateurs et conviviaux : concerts, ini-
tiations, Fête de la musique, Journée du 
patrimoine… Autant de façons pour les 
mairies de renforcer l’attractivité et le dy-
namisme de leurs villes !

La parole aux élus
En donnant la parole aux élus, la conférence 
« Valoriser l’orgue de ma commune, un pari 
d’avenir ! » a montré tout le potentiel de cet 
instrument pour les villes. Fierté de Mantes-
la-Jolie, l’orgue de la commune est au-
jourd’hui estimé à 1,5 million d’euros et est 
classé Monument his torique depuis 2016. 
Restauré en 2010 par les facteurs d’orgues 
Laurent Plet et Yves Fossaert, l’instrument 
qui était sur le point d’être racheté 2 500 € 
pour sa ferraille s’offre une belle revanche ! 

Pour clôturer ce 100e Salon des Maires et 
des Collectivités Locales, un concert privé 
a été organisé au sein de la majestueuse 
Cathédrale Notre-Dame de Paris. Un écrin 
qui n’avait d’égal que le talent de Vincent 
Dubois, musicien co-titulaire du grand 
orgue. Un moment hors du temps qui a 
ravi tous les spectateurs présents.

et des lieux de convivialité parti-
cipent au bien-être en ville. Des 
souhaits clairement formulés par 
les Français :
•  Pour des villes plus propres, 

70 % des citadins encouragent 
l’installation de plus de 
corbeilles et de toilettes 
publiques ;

•  Au service de la sécurité, 48 % 
d’entre eux estiment qu’un bon 
éclairage des rues contribue 
à se sentir bien dans leur 
commune ;

•  65 % des répondants 
souhaitent davantage de bancs, 
banquettes, chaises pour se 
retrouver en ville ;

•  Enfin, véritables poumons au 
cœur des villes, les espaces 

Salon des Maires et des Collectivités Locales 

LES FACTEURS D’ORGUES DONNENT LE « LA »  
LE MOBILIER URBAIN, VECTEUR  
D’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES 

Pour le savoir, l’Ameublement fran-
çais a mandaté la société Vecteur 
Plus, pour construire un baromètre 
semestriel sur mesure.

Ce baromètre analyse les com-
mandes publiques de mobilier 
de collectivités, de mobilier de 
bureau et de mobilier urbain, en 
valeur et en nombre de lots du 
marché, par grande région et par 
type de donneur d’ordre (État, 
collectivités territoriales, bailleurs 

sociaux, organismes de santé…).
Pour la première fois, l’Ameuble-
ment français dispose d’un outil 
adapté à la profession et offre 
ainsi aux fabricants une meilleure 
vision macro-économique de leurs 
marchés.

Observatoire des marchés de la commande publique
QUELS SONT LES VOLUMES D’ACHATS DE MOBILIER DANS LE SECTEUR PUBLIC ?

Face à l’envolée des prix des mètres carrés et à la réduction  
des surfaces habitables dans les grandes agglomérations,  
l’espace urbain devient un prolongement de la maison. Véritable  
lieu de vie, la ville a une place clé dans le quotidien des Français. 
Pour décrypter ces tendances et à la demande des industriels  
du Groupement de Mobilier urbain, l’Ameublement français  
a commandé à l’institut de sondage Kantar une étude dressant  
le panorama des usages de la ville et des attentes des citadins.  
Menée en ligne du 10 au 30 juin 2017, sur un échantillon  
représentatif de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus et vivant 
dans des agglomérations de plus de 10 000 habitants, cette enquête 
permet de mieux répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

verts et les fleurs sont souhaités 
par 75 % des Français.  

Donneurs d’ordre,  
à vous de jouer !
À travers cette enquête, l’Ameu-
blement français et les fabricants 
de mobilier urbain alertent les 
décideurs : près de 8 citadins sur 
10 souhaitent que leur commune 
accorde davantage d’importance 
au mobilier urbain. Selon les per-
sonnes interrogées, le mobilier de 
demain devra être mieux réparti 
dans la ville (pour 90 % des son-
dés), plus confortable (89 %) et 
plus solide (89 %).
Le défi est lancé et les industriels 
sont prêts !

ENQUÊTE 

55 % DES FRANÇAIS
considèrent les centres-villes  
comme des lieux de détente

65 % DES PERSONNES INTERROGÉES
souhaitent davantage de bancs,  
banquettes, chaises pour se retrouver 
en ville

8 CITADINS SUR 10
souhaitent que leur commune accorde 
davantage d’importance au mobilier 
urbain
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Après l’avoir créé 
en 1990, la manufacture 
d’orgues Koenig
restaurera en 2018
cet orgue de style 
classique français
d’une salle de concert
d’Osaka (Japon)
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/ PROSPECTIVES ET TENDANCES

LE FUTUR DE LA CUISINE  
ET DE LA SALLE DE BAINS 

Afin de comprendre et d’anticiper leurs conjonctures économiques 
et concurrentielles, l’Ameublement français propose à ses 
adhérents des études quantitatives par marché.  
En 2017, nous sommes allés plus loin. Guidés par les usages et les 
pratiques des consommateurs, il était indispensable d’apporter 
un éclairage sociologique aux marchés de la cuisine et de la salle 
de bains. Deux instituts ont été mobilisés pour décrypter les 
attentes des consommateurs et donner aux industriels les clés pour 
s’engager activement dans la conquête de nouveaux marchés.

QUEL SERA LE VISAGE DE 
LA CUISINE DE DEMAIN ?

Considérée comme le cœur de 
la maison, lieu  de convivialité et 
de partage souvent décloisonné,  
la cuisine n’en finit plus de se ré-
inventer. Quelles sont  les conclu-
sions des résultats de l ’étude 
commandée  à l’agence de conseil 
en tendances Peclers Paris ? 

La cuisine, reflet des modes  
de vie 
Donnant toute sa saveur à l’art de 
vivre à la française, le bien-manger 
est une affaire sérieuse ! Expres-
sion de nos modes de vie et de nos 
préférences, la cuisine devient un 
espace de plus en plus identitaire.  
Suréquipée, la cuisine tend vers 
davantage de professionnalisme, 
ouvrant ainsi le champ de la créa-
tivité culinaire. Reflet des sensibi-
lités, elle traduit les engagements 
citoyens des consommateurs et 
devient plus responsable, durable 
et renouvelable. Cristallisant de 

cette façon des valeurs très per-
sonnelles, la cuisine se mue en 
un véritable lieu de vie et d’expé-
riences modulables et personnali-
sables. 

Une étude de référence  
pour les industriels
En réponse à ces tendances,  
Peclers suggère les styles sup-
posés de la cuisine de demain et 
confirme la place importante qui 
sera laissée aux matériaux et aux 
couleurs. L’agence de conseil signe 
ici une étude de référence pour les 
industriels. La cuisine de demain 
sera faite de services innovants et 
d’expériences client augmentées : 
fabricants, à vous de jouer !

LA SALLE DE BAINS  
A DE L’AVENIR !

Face aux changements technolo-
giques, à la transformation de la 
distribution et à l’évolution des 
attentes des clients, les profes-

sionnels de la salle de bains s’inter-
rogent sur les prochains enjeux de 
leur marché. L’Ameublement fran-
çais et les industriels du groupe-
ment ont fait appel à Sociovision, 
cabinet d’études et de prospec-
tive, pour identifier les leviers d’at-
tractivité à l’horizon 2027. 

Des perspectives pour  
de nouvelles opportunités 
commerciales 
Compte tenu des mutations à 
l’œuvre dans les dix prochaines 
années et de l’évolution des carac-
téristiques des clients, comment 
mieux s’intégrer au parcours client 
et le faciliter ? Comment renforcer 
l’attractivité de l’univers de la salle 
de bains ? Et comment fournir des 
solutions produits et services per-
tinentes ?

À travers ces trois angles, l’étude 
Sociovision propose un éclairage 
neuf et prospectif aux indus-
triels. L’essentiel pour être au ren-
dez-vous des marchés de demain !

Se détendre, travailler, se culti-
ver ou se divertir… Quand la vie 
quotidienne nous fait courir après 
le temps, pourquoi le perdre en 
changeant d’endroit à chaque be-
soin ? Si auparavant, un espace 
avait une fonction clairement 
identifiée, aujourd’hui un même 
lieu offre une pluralité d’usages. 
L’heure est aux espaces hybrides !

Le 30 novembre 2017 s'est tenue 
la journée organisée par le Grou-
pement Contract dédiée à l'hy-
bridation des espaces et aux 
aménagements multifonctions.
Invités à par tager leurs expé-
riences, Nicolas Adnet (architecte 
d’intérieur), Julie Gauthron (déco-
ratrice d’intérieur), Pascal Givon et 
Édouard Laubies (créateurs d’es-
paces de coworking), brisent les 
frontières entre espaces et usages 
et proposent ainsi une nouvelle 
façon de vivre et d’habiter. 

Un lobby d’hôtel qui est à la fois 
salle de réunion, lieu de détente et 
bar ; un barbier vendeur de vête-
ment ; s’offrir des fleurs en profi-
tant d’un thé. Et pourquoi pas !
Face à ces tendances émergentes, 
les solutions d’ameublement et 
d’agencement se réinventent. 
Contraintes techniques, rationali-
sation des mètres carrés ou encore 
optimisation du temps… L’hybri-
dation lance de nouveaux challen-
ges aux professionnels du cadre  
de vie. 

Journée « Espaces hybrides »

DEUX, TROIS OU QUATRE ESPACES EN UN 

Journée « Espaces hybrides » 2017 : des pistes pour multiplier le potentiel des espaces

ÉTUDE
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Domocité 

QUEL SERA LE VISAGE  
DE L’HABITAT DE DEMAIN ?

Pourquoi avoir créé Domocité ?
Philippe Moreau : Dans une démarche 
prospective, Domocité invite à penser col-
lectivement l’habitat du futur. Avec pour 
cap l’horizon 2025-2030, les acteurs du 
cadre de vie se rassemblent pour réfléchir 
aux questions de durabilité, de recyclabili-
té, d’économie d’énergie, de connectivité 
et d’évolutions sociales. Autant d’enjeux 
qu’il faut dès à présent adapter aux pro-
blématiques de l’habitat. 
Domocité, c’est également un généra-
teur de rencontres. Basé en Auvergne–
Rhône-Alpes, le caractère régional de ce 
projet fait partie de son ADN : nous nous 
connaissons bien, nous créons un réseau 
qui fait sens. Tous les participants appré-
cient de partager des idées, de croiser les 
regards. 

Qui sont ces participants ?
P. M. : L’habitat, c’est une boîte créée par 
un architecte. À l’intérieur de cette boîte 
il y a des aménagements, réalisés par un 
architecte d’intérieur, des objets, dessinés 
par des designers et du mobilier, conçus 
par des fabricants de meubles. Domocité 
a vocation à rassembler tous les acteurs 
de cette réflexion collective. 

En 2017, nous nous sommes réunis quatre 
fois. À chaque rendez-vous, nous avons ré-
fléchi ensemble à de nouveaux concepts 
d’habitat. Par exemple cette année, l’un de 
nos projets consiste à amener du soft dans 
l’habitat. Habituellement les cloisons et les 
matériaux sont plutôt durs, faits de bois et 
de métal, d’angles et d’arêtes. Nous avons 
donc convié à la réflexion des spécialistes 
du tissu, du rembourré et du voilage pour 

DOMOCITÉ A CÉLÉBRÉ EN 2017 SA 3E ANNÉE DE CRÉATION. TROIS ANS 
DE PROJETS, DE RENCONTRES ET D’IDÉES PARTAGÉES POUR IMAGINER 
COLLECTIVEMENT L’HABITAT DE DEMAIN. PHILIPPE MOREAU, PRÉSIDENT 
DE MOREAU SAS ET TRÉSORIER DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, REVIENT 
SUR LES FONDEMENTS DE CE LABORATOIRE D’INNOVATION. 

imaginer ensemble un nouvel art de vivre. 
Au sortir de ces réunions, nous signons 
une charte qui garantit que nos travaux 
sont accessibles à tous : nous sommes 
dans une logique de projets et non de 
produits. L’innovation se partage ! Cela 
fait partie de la philosophie de Domocité. 

Quels sont les outils pour imaginer  
le cadre de vie de demain ?
P. M. :  Nous nous concentrons surtout sur 
le « R » de R&D. Si les fabricants d’ameu-
blement développent tous des produits 
et des business models, nous ne sommes 
finalement que très peu à faire de la re-
cherche, tout simplement car nous n’en 
avons pas les moyens.
Pourtant, la recherche dans l’ameublement  
est un levier indispensable pour anticiper 
l’habitat de demain. C’est dès aujourd’hui 
qu’il s’imagine à travers l’étude des nou-
veaux matériaux, du design ou encore de 
l’adaptabilité des produits aux nouvelles 
façons d’habiter. Pour adopter un point de 
vue visionnaire sur l’industrie de l’ameu-
blement, il faut apporter un éclairage 
par l’usage et comprendre les évolutions 
d’une société en mutation constante de-
puis 50 ans. 

Quelles sont les problématiques traitées ?
P. M. : Dès la création du projet, nous 
avons fait le choix de travailler autour de 
la thématique des espaces réduits. Tous, 

à certains moments de notre vie, nous 
devons composer avec des mètres carrés 
limités. Que ce soit pour des raisons éco-
nomiques (étudiants, jeunes travailleurs, 
retraités, colocataires...) ou circonstan-
cielles (réduction des espaces habitables, 
familles recomposées...), les petits es-
paces sont une problématique récurrente. 

Comment cohabiter dans un appartement 
de 30 m2 ? Si je travaille en home office 
dans 35 m2, par quels moyens séparer 
ma vie professionnelle de ma vie privée ? 
Comment réhabiliter les petits apparte-
ments de montagne ? Très contempo-
rains, ces sujets lèvent de nombreuses 
questions.

Nous sommes par ailleurs en partenariat 
avec Éco-mobilier. L’éco-organisme fi-
nance chaque année l’un de nos projets, 
avec une priorité donnée à l’utilisation 
des matériaux issus du recyclage. Les 
logements sociaux n’étant pas meublés, 
nous travaillons également avec Emmaüs 
pour développer un projet d’atelier de 
co-construction de mobilier. Par cette ac-
tion éco-citoyenne, nous invitons les gens 
à transformer et rénover leurs propres 
meubles. Une façon originale et participa-
tive de s’approprier et valoriser l’ameuble-
ment. C’est certain : l’habitat de demain 
sera le fruit d’une réflexion partagée ou 
ne sera pas !

PHILIPPE 
MOREAU 
EN QUELQUES 
DATES

2001
Création de Moreau 
SAS.
 

2004
Rachat des 
Établissements 
Mermillod & Porret, 
spécialiste du meuble 
en kit pour la VPC.
 

2010
Entrée au conseil 
d’administration 
de l’UNIFA / début 
des ventes de 
meubles en kit sur les 
sites de e-commerce.
 

2014
Trésorier de l’UNIFA  
et Président de la 
région Sud-Est. 
Lancement du projet 
Domocité.

2015
Les Établissements 
Mermillod & Porret 
deviennent Symbiosis.
 

2018
Rachat de Temahome 
et présence globale 
dans 46 pays.

Projet D-PLY HÔTEL 
Béatrice Duperray 
et Esail Alumni

Réflexion 
sur la co-location

Projet JAY home 
working Eva Myard 
CFAI, Anne Delaucourt 
et Laurianne Regnier
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IMAGINER LES BUREAUX DE DEMAIN 

À l’heure de l’avènement des nouveaux 
modes de travail (coworking, flex-office, té-
létravail…) et des revendications assumées 
des salariés (besoin d’épanouissement, 
d’inspiration, d’engagement…), l’entre-
prise fait face à de nouveaux challenges. 
Indices d’un monde professionnel en mu-
tation, ces nouveaux usages amènent les 
espaces de travail à se réinventer en des 
lieux hybrides toujours plus innovants et 
protéiformes. 

Rendez-vous incontournable du marché 
du mobilier de bureau et de l’aména-
gement des espaces de travail, le salon 
Workspace Expo s’est tenu au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles du 
28 au 30 mars 2017.  

Les millennials réinventent l’espace  
de travail 
L’Ameublement français, le VIA et Actineo, 
l’Observatoire de la qualité de vie au bu-

LE NOMADISME INVITE À TRAVAILLER AILLEURS 
QU’AU BUREAU, ALORS POURQUOI FAUDRAIT-IL ENCORE 
SE DEPLACER ? LE MOBILIER EST UN ÉLÉMENT DE RÉPONSE.

Workspace Expo 2017

reau, ont tenu à cette occasion un stand 
collectif. L’objectif ? Donner carte blanche 
aux étudiants de l’École Supérieure d’Art 
et Design de Saint-Étienne (ESADSE) et 
de l’École Bleue de Paris pour imaginer le 
cadre de vie du bureau du futur.
Au-delà d’un simple environnement de 
travail, l’entreprise de demain sera le vec-
teur de véritables expériences de vie plus 
conviviales, collaboratives et engageantes. 

Le design au service de l’usage
En réponse à ces nouvelles attentes, les 
projets des étudiants mettent le design au 

service de l’usage et proposent des lignes 
pensées pour plus de bien-être, de santé 
et de performance au travail. Impulsés 
par une génération de millennials hyper-
connectée, les prochains lieux de travail 
impliquent la diversité des espaces. 
Parmi les 24 propositions, 10 projets ont 
été choisis par un jury puis exposés sous 
forme de maquettes pendant la durée 
du salon. Le 29 mars, Dominique Weber,  
Président de l’Ameublement français, a 
remis le prix de l’aménagement idéal du 
bureau du futur, récompensant les trois 
projets les plus innovants.

12 918
DE VISITEURS EN 2017

+30%

DE FRÉQUENTATION  
VERSUS 2016 

WORKSPACE 
EXPO EN 

CHIFFRES

Workspace Expo 2017

 TRAVELLERS 
d’Ana Chavez, 
Daphné Duval  
et Alix Doussot 
(École Bleue)

WARK 
de Maud Eustache  
et Léa Delannoy 
(École Bleue)

POZZ
de Sébastien Ferrand  
et Claire Lagriffoul 
(École Bleue)

 « Travellers » est une famille de modules de quatre pièces 
dont le seul matériau de fabrication est le lin résiné. L’élé-
ment Dad est un bureau avec un rangement. Ses angles 
permettent de le disposer bout à bout avec un autre module 
Dad sans perte de place. Mum va servir tour à tour d’assise 
de relaxation ou de table basse pour un déjeuner sur le 
pouce entre collègues. Les Twins sont des tabourets qui, une 
fois posés l’un sur l’autre, font office de tablette haute pour 
un travail d’appoint ou pour répondre à un mail.

« Wark », se penche sur les différentes postures conseillées 
et agréables à adopter tout au long de la journée de travail. 
Leurs espaces et mobilier permettent de changer de posi-
tion selon l’envie, la durée ou la nature de la tâche. Ils sont 
entourés d’une structure flexible en élastique, encourageant 
le mouvement.

 « Pozz » explore le thème de la cafétéria d’entreprise et de la 
pause, un lieu et un moment propices à la convivialité et aux 
échanges informels entre collègues. Composé d’un système 
de plateaux pouvant accueillir six personnes et de chaises 
longues, l’ensemble est chapeauté de dômes qui assurent 
le confort phonique et permettent de construire des îlots 
d’intimité. 

LES TROIS PROJETS LES PLUS INNOVANTSZOOM  
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La Chine, 
un rendez-vous clé 
pour les fabricants 
français 

À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX TERRITOIRES !FRANCE ET INTERNATIONAL

DOSSIER 

SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS, 
OPPORTUNITÉS 
MONDIALES

LA PAROLE À  
Martin Lampron,  
Dirigeant d’Xpand

« Le groupe fait la force. 
Voilà pourquoi faire rayonner
une communauté de l’art de vivre 
à la française est primordial. Si les 
designers cherchent de l’exclusivité
et un certain luxe, ils veulent 
également s’assurer de la crédibilité 
commerciale des marques. La présence 
d’un ambassadeur business sur place 
rassure les partenaires et permet de 
consolider les offres pour des échanges 
commerciaux facilités. Dans un monde 
où tout va toujours plus vite, assurer 
un relais du pavillon My Furniture 
is French à New York permet 
de ne manquer aucune opportunité ! » 

S’engager sur le marché des États-Unis

LES FRENCHIES À LA CONQUÊTE DE L’AMÉRIQUE !

DE LA FRANCE AUX ÉTATS-UNIS,  
IL N’Y A QU’UN PAS QUE LE GEM 
VOUS AIDE À FRANCHIR ! 
AVEC SON RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL, SON 
BOUILLONNEMENT CULTUREL 
ET SES AMATEURS DE HAUTE 
FACTURE, NEW YORK EST PLUS 
QUE JAMAIS THE PLACE TO BE ! 

Rendez-vous incontournable de la 
profession, c’est ici que le salon ICFF 
déploie ses 300 m² dédiés au luxe et 
à la décoration d’intérieure.
Faire rayonner l ’excellence du 
savoir-faire français et de la pro-
duction industrielle : voilà l’ambi-
tion des 9 marques réunies sous 
le pavillon My Furniture is French. 
Avec panache, élégance et ce « je 
ne sais quoi » qui fait l’identité de 
la production tricolore, Ardamez, 
Moissonnier, Fermob, Sifas, Lafu-
ma, Atelier Alain Ellouz, Muquet, 
Petite Friture et Objet de Curiosi-
té ont porté haut les couleurs d’un 
style désormais reconnu dans le 
monde entier.

Une agence, mille opportunités 
business !
Pour faire vivre les marques en 
Amérique au-delà des salons et 
générer des opportunités business 
en local, le GEM a choisi l’agence 
Xpand. Véritable ambassadeur des 
entreprises françaises sur place, 
Martin Lampron, son dirigeant, ac-
compagne les marques auprès des 

prescripteurs new-yorkais. Mise en 
relation avec des prospects, pro-
motion de l’Ameublement français, 
veille business… Autant de mis-
sions par lesquelles Xpand booste 
la force du  collectif et permet d’ac-
célérer les opportunités en terres 
américaines.
À terme, ce partenariat permettra 
de déployer des solutions commer-
ciales pour faciliter l’implantation 
des marques sur place et de prépa-
rer la seconde participation du GEM 
au salon ICFF du 20 au 23 mai 2018. 
Une 30e édition prometteuse !

Comme à la maison 
Le GEM dispose aujourd’hui d’une 
adresse dédiée à la communauté 
des exportateurs de l’Ameuble-
ment français aux États-Unis. Grâce 
à ce pied-à-terre postal  (Lafayette 
street, cela ne s’invente pas !) et 
au numéro de téléphone géré par 
les équipes de l’agence Xpand, les 
marques françaises de haute facture 
se mettent à la mode locale. Idéal 
pour renforcer la proximité avec les 
contacts sur place !

Stand Moissonnier au salon ICFF 2017
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Les fabricants français en Chine

LA CHINE : UN MARCHE CLÉ 
QUI S’EST IMPOSÉ
EN CHINOIS, LE MÊME MOT («XUÉ») SIGNIFIE À LA FOIS COPIER ET APPRENDRE. 
À MESURE QU’ELLE « APPREND », FORCE EST DE CONSTATER QUE LA CHINE CHANGE. 
LUMIÈRE SUR UN MARCHÉ EN MUTATION !

L’usine du monde continue d’en-
granger les excédents commer-
ciaux, mais se tourne aussi vers 
l’ innovation, la santé, la robo-
tique… Avec un plan quinquennal 
ambitieux, la deuxième économie 
mondiale espère en effet mainte-
nir la croissance de son PIB à un 
niveau d’au moins 6,5 % par an du-
rant la période 2016-2020. Un pari 
tenu jusqu’à présent qui augure 
d’excellentes perspectives com-
merciales !
Tendances confirmées par Elie 
Alatienne, spécialiste du marché 
chinois mandaté par l’Ameuble-
ment français : « La Chine est 
devenue à la fois le premier pro-
ducteur de meubles et le premier 
marché mondial pour l’équipe-
ment de la maison. La moderni-
sation de l’habitat, l’absence de 
taxe sur l’importation de mobilier 
et l’émergence d’une classe aisée 
très consommatrice ont largement 
participé à ce succès. »
Comment appréhender ce marché 
gigantesque et ces mutations ra-
pides ? 

China Benchmark : un éclairage 
nécessaire dans un contexte en 
mutation 
En 2017, le GEM, a renforcé son 
partenariat avec China Bench-
mark qui, depuis 2014, soutient les  
entreprises de l’Ameublement 

français. En progression constante, 
la conjoncture chinoise rend né-
cessaire cet accompagnement ex-
pert et prospectif. 
Ce partenariat vise notamment à 
favoriser les relations avec les opé-
rateurs chinois, assurer une veille 
sectorielle ou concurrentielle, col-
laborer lors de manifestations et 
coordonner la venue de prospects 
et donneurs d’ordres.
De nombreuses entreprises ont 
été accompagnées en 2017 dans 
leur stratégie face aux partenaires 
et distributeurs chinois. Lors des 
rendez-vous d’affaires, des bench-
marks ou des salons en France 
(Maison&Objet) et en Chine (Furni-
ture China Shanghai), cet éclairage 
indispensable permet de mieux 
comprendre un marché complexe. 

Les infinies opportunités  
du e-commerce
En Chine, le e-commerce est éva-
lué à plus de 1 000 milliards de 
dollars ! Un chiffre vertigineux qui 
n’a d’égal que les opportunités bu-
siness offertes. C’est tout le sujet 
de la conférence donnée par le 
GEM et animée par le spécialiste 
Cyril Drouin, de Publicis Com-
merce. Revenant sur les opportu-
nités de visibilité, de liens directs 
avec de futurs clients et d’accrois-
sement des ventes, ce temps fort 
a permis aux marques de mieux se 
positionner sur le terrain digital. 

Furniture China,  
l’indispensable salon 
2017, année anniversaire. L’Ameu-
blement français a soufflé la bou-

gie de sa dixième participation 
au salon Furniture China. La très 
bonne fréquentation de la foire 
shanghaienne illustre une fois de 
plus son attractivité pour les ache-
teurs du monde entier.

Sous la bannière My Furniture is 
French, 12 marques françaises ont 
présenté leurs productions sur 
plus de 1 200 m2. Un stand placé à 
l’entrée du salon, pour une édition 
remarquable et remarquée ! 

Index Dubaï en 2017

MOBILISATION AU MOYEN-ORIENT
LE GEM A TRANSFORMÉ L’ESSAI 
DE LA PREMIÈRE ÉDITION  
DU SALON INDEX DUBAÏ !  
EN 2017, CE SONT 16 MARQUES 
(SOIT 4 DE PLUS QU’EN 2016) 
QUI ONT FAIT LE VOYAGE 
JUSQU’AU MOYEN-ORIENT. 

Positionnement au cœur du salon, 
déploiement de la nouvelle si-
gnature My Furniture is French, 
pavillon collectif au service des 
entreprises membres du GEM : 
ce n’est pas un hasard si la French 
Touch a brillé à Dubaï !

Si les marques étaient bien mises 
en valeur, cette édition 2017 affi-
chait néanmoins une certaine mo-
rosité. Un climat d’affaires attentiste 
a freiné l’élan de ce rendez-vous 
pourtant très attendu. Malgré les 
efforts déployés par le GEM en 
matière de communication, de re-
lations avec les prescripteurs et de 
networking, nous retiendrons un 
salon en demi-teinte. 

Garder le cap !
De belles promesses sont à venir. 
Le dynamisme des investissements 
encourage à poursuivre l’effort sur 
les marchés de la prescription. Si 
l’Arabie Saoudite a vu la valeur des 
projets en cours ou programmés 
se contracter de 10 % en 2016, elle 
demeure un marché à très haut po-
tentiel. 
Puisque demain s’anticipe dès au-
jourd’hui, le GEM souhaite mettre 
en place des solutions pour per-
mettre aux fabricants français 
d’être présents annuellement sur 
la zone. Le réveil de ce marché ne 
se fera pas sans l’Ameublement 
français !

Stand Symbiosis au salon Design Shanghai
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Les Rencontres de l’Export

L’EUROPE, CONTINENT DE TOUS LES POSSIBLES

PLUS D’UNE TRENTAINE 
D’ENTREPRISES EXPORTATRICES 
SE SONT RÉUNIES LE 14 JUIN 
2017 DANS LES LOCAUX  
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS  
À L’OCCASION DES 
RENCONTRES DE L’EXPORT.

Pour la dernière édition de ce ren-
dez-vous annuel, le GEM a choisi 
d’orienter les présentations sur 
trois zones géographiques impac-
tantes pour l’avenir du Groupe-
ment, avec une appétence toute 
particulière pour l’Europe. En s’ap-
puyant sur les travaux de synthèse 
de l’agence CSIL, spécialiste des 
études de marché pour l’industrie, 
le GEM a souhaité mettre l’accent 
sur ces opportunités offertes par 
notre continent. 

Du mouvement à nos frontières !
Acteur majeur dans la produc-
tion mondiale d’ameublement et 
territoire pourvoyeur de près de 
100 000 emplois dans la filière, 
l’Europe est un continent clé. Mal-
gré les effets négatifs de la crise 
de 2009, la reprise récente de 
la consommation en Europe in-

fluence positivement la demande 
et laisse envisager des perspec-
tives de croissance durables pour 
les années à venir. 
À quels marchés rester attentif ces 
prochaines années ? Selon le CSIL, 
le Royaume-Uni, l’Espagne et la 
Suisse tireront leur épingle du jeu 
pour regagner des parts de mar-
ché. À suivre !

L’export, une stratégie gagnante
La stratégie de l’entreprise basque 
Alki est fortement conduite par 
son déploiement à l’internatio-
nal : elle réalise aujourd’hui 50 % 
de son chiffre d’affaires à l’export, 
dont 25 % en Europe, avec les pays 
limitrophes comme l’Espagne, les 
pays francophones, et même la 
Norvège et depuis peu, la Suède.  

Une ambition, une signature
Pour couronner l’édition 2017 des 
Rencontres de l’Export, le GEM a 
dévoilé à ses membres la signa-
ture choisie pour soutenir la visibi-
lité de ses pavillons internationaux 
et renforcer la promotion de la 
communauté des exportateurs. 
Étendard du rassemblement, My 
Furniture is French devient la de-
vise de toutes les actions du GEM 
pour faire rayonner la filière, ici et 
ailleurs.

1 200 
c’est le nombre 

de projets
immobiliers estimés 

au Moyen-Orient
 pour une valeur  
de 144 Mds USD

Des perspectives florissantes
Le Moyen-Orient représente une 
véritable manne pour l’exportation 
dans le secteur de l’aménagement, 
Émirats arabes unis en tête. Ce qui 
confirme les formidables opportu-
nités commerciales à venir :

• L’exposition universelle de 2020 
augmentera la capacité hôtelière 
de Dubaï de 84 000 à 160 000 
chambres ;
• Doha reste un grand chantier à 
ciel ouvert ;
• Organisateur de nombreuses 
manifestations internationales 

(dont la Coupe du Monde en 
2022), le Qatar connait un déve-
loppement économique considé-
rable : c’est le pays le plus riche du 
monde en PIB par habitant. 
Certains signes ne trompent pas : 
les feux ne vont pas tarder à re-
passer au vert au Moyen-Orient. 
Même si l’offre locale, encore peu 
significative, est en croissance 
grâce à un artisanat agile et réactif, 
la demande reste principalement 
couverte par des importations de 
produits sur-mesure et sélectifs. 
Un boulevard s’ouvre pour les ex-
portateurs du savoir-faire français !

LA PAROLE À  
Arantxa Heuty, Directrice Marketing d’Alki

« Nous avons la chance de bénéficier des supports et de participer  
aux collectives du GEM depuis qu’Alki s’est lancé dans l’aventure de l’export. 
Nous sommes présents sur le pavillon français du salon de Milan, qui est pour 
nous la référence, depuis près de 7 ans. Le pavillon permet à une petite marque 
comme la nôtre d’être très bien située. Seuls, notre emplacement n’aurait jamais 
été à la hauteur de celui du collectif. » 

Index Dubaï : le salon sur lequel il faudra compter

LA PAROLE À  
David Soulard, Président du GEM  
et Directeur Général des Meubles Gautier

« La stabilité des pays du grand export est parfois tributaire d’un seul enjeu. 
Aux Émirats arabes unis, il s’agit du cours du pétrole. L’instabilité politique 
et économique a fait baisser la consommation et l’activité d’un salon étant souvent 
l’exact reflet de la situation géopolitique d’une région, nous l’avons bien sûr ressenti 
sur notre collective française. Mais nous croyons à la zone sur la durée. Le secteur 
combine une population jeune et dynamique, et de grands événements à venir : 
la consommation va repartir ! Notre travail au sein du GEM est d’anticiper 
les tendances d’un pays : si un salon n’est plus la meilleure solution, 
nous y organiserons une présence différente, sous la forme de rendez-vous d’affaires 
par exemple. Notre stratégie est bien plus large, pour assurer le meilleur accès possible 
à cette zone géographique aux primo-exportateurs. » 
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APRÈS UNE RÉFLEXION APPROFONDIE SUR LE FRENCH 
DESIGN ET SES VALEURS, LE VIA A CRÉÉ L’EXPOSITION 
INTERNATIONALE « NO TASTE FOR BAD TASTE, SO 
STARCK, SO BOUROULLEC... SO LE FRENCH DESIGN ». 
CETTE EXPOSITION ITINÉRANTE RÉVÈLE,  
À TRAVERS 40 PIÈCES ICONIQUES DU FRENCH DESIGN, 
L’EXCELLENCE DE L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE.

Elle atteint un double objectif : la valori-
sation de la créativité du French Design 
et la promotion de l’industrie française de 
l’ameublement dans le monde entier. Une 
opération ambitieuse, cohérente avec la 
vocation du VIA. 

Suivez l’itinéraire d’une exposition  
qui a la bougeotte !
Avril 2017 : première étape du tour du 
monde. C’est au salon de Milan que l’expo-
sition « No taste for bad taste » a inauguré 
son premier vernissage. Succès immédiat ! 
L’événement a attiré plus de 1 200 per-
sonnalités du design. Les 40 pièces maî-
tresses, scénographiées par Jean-Charles 
de Castelbajac, ont ensuite été exposées à 
Venise lors de la Biennale, puis à Montréal 
en octobre, à l’occasion du premier Som-
met Mondial du Design auquel se sont 
rendus 15 000 visiteurs. L’exposition itiné-
rante a poursuivi son périple à Miami en 
décembre, lors de la Design Miami/Basel, 
où elle a été inaugurée par l’ambassadeur 
de France aux États-Unis.
Et ensuite ? En 2018, « No taste for bad 
taste » continue son épopée à travers 

le monde ! Toujours plus nomade, l’ex-
position s’installe à Los Angeles au A+D 
Museum, à New York sur le salon ICFF, 
à Mexico dans le cadre du programme 
World Design Capital, puis au Musée des 
Arts Décoratifs de Buenos Aires. En 2019 
cap sur l’Asie ! La Chine, le Japon et Sin-
gapour pourraient accueillir l’événement 
avant son retour en Europe en 2020, après 
un voyage dans plus de 20 pays ! 
Exposé là-bas, le French Design rayonne 
ici. Le véritable succès de « No taste for 
bad taste » assure au design tricolore une 
audience et une reconnaissance jusque 
dans les plus hautes sphères de l’État. 
Saluée par le ministère de la Culture, l’ex-
position porte haut les couleurs du style 
français !

LE RAYONNEMENT DU FRENCH  
DESIGN  À TRAVERS LE MONDE

De Milan à Miami, l’exposition « No taste for bad taste »

2017

AVRIL
Salon de Milan

MAI
Biennale de Venise

OCTOBRE
Sommet Mondial du Design
Montréal

DÉCEMBRE
Design Miami/Basel
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UNE PIÈCE OÙ 60 % DES FRANÇAIS PASSENT ENTRE 
15 ET 30 MINUTES CHAQUE JOUR MÉRITAIT BIEN SA 
JOURNÉE NATIONALE !

Le 11 mai 2017, l’Ameublement français a 
inauguré la première édition des États Gé-
néraux de la Salle de bains à la Maison de 
l’Amérique Latine à Paris. A l’initiative de 
l’AFISB (l’Association Française des Indus-
tries de la Salle de Bains) et avec la contri-
bution de quatre organisations profession-
nelles (l’Ameublement Français, Profluid, 
Uniclima et le GIFAM), cet événement a 
mis en lumière les produits remarquables 
de l’année, sélectionnés par un jury indé-
pendant.

Un produit remarquable, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est avant tout un produit déclencheur 
de projet ! Offrant à ses utilisateurs une ex-
périence unique ou différenciante, il doit 
présenter un caractère singulier, innovant, 
pertinent et fonctionnel. Il existe des pro-
duits remarquables à tous les niveaux de 
gamme et de services proposés. 

Les adhérents des 5 syndicats contribu-
teurs ont concouru dans les 8 catégories 
de produits de la salle de bains : meubles, 
robinetterie, lavabos, WC, douche, bain, 
radiateurs sèche-serviette et accessoires.

C’est au grand jury, présidé par Jean-Paul 
Bath, Directeur Général du VIA, et com-
posé de designers, constructeurs, journa-
listes spécialisés, installateurs et hôteliers 
qu’est revenu le choix des lauréats. La 
douche Subway Infinity de Villeroy & Boch, 
les lavabos Métropole de Vitra et les ra-
diateurs SS / Campastyle Elite de Campa, 
ont respectivement remporté les trophées 
d’or, d’argent et de bronze.

Une deuxième édition prometteuse ?
Tous les dossiers présentés ont démontré 
le dynamisme du secteur, par la proposition 
de solutions originales et fonctionnelles. 

Produits remarquables de la salle de bains 2017 

LA SALLE DE BAINS 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

« Ces produits 
remarquables 
sont autant 
d’inspiration pour 
les consommateurs  
qui souhaitent 
repenser leur salle 
de bains. »
Cathy Dufour,  
Déléguée Générale  
de l’Ameublement français

Le matin du 11 octobre 2017, 
une sélection de journalistes de 
la presse économique et pro-
fessionnelle avait rendez-vous 
au dernier étage du 120 avenue  
Ledru-Rollin.  

Pour cette occasion, David Soulard, 
Directeur Général des Meubles 
Gautier et Président du GEM, Chris-
tine Duval, Directrice Générale de 
Moissonnier et Peio Uhalde, Pré-
sident Directeur Général d’Alki, ont 
été les ambassadeurs des expor-
tateurs tricolores de l’industrie de 
l’ameublement. 
À travers les récits de sociétés ayant 
retrouvé vitalité et agilité en ouvrant 
leur production à l’international, 
journalistes et chefs d’entreprises 
ont échangé autour des tendances 
de l’ameublement tricolore au-delà 
de nos frontières.
Avec un marché du meuble qui 
représente 376 milliards d'euros 
à l’échelle mondiale, la France est 

Petit-déjeuner Export

RENDEZ-VOUS RÉUSSI AVEC LA PRESSE 
missions de prospection, mises en 
relation avec les prescripteurs in-
fluents, mutualisation logistique… 
Autant d’actions qui visent à asseoir 
la présence française à l'étranger, 
et notamment dans les pays émer-
gents où les points de croissance 
sont les plus motivants.  

La presse au rendez-vous 
Des entreprises agiles qui osent 
l’aventure de l’international, ça 
inspire ! Presse nationale (l’AFP, 
le Figaro, l’Express, France Soir, le 
Point…), régionale (Ouest France, 
La Voix du Nord…) économique 
(Capital, Boursorama) et spéciali-
sée (MOCI) ont publié dans leurs 
colonnes les conclusions de cette 
matinale.
On compte au total un corpus de 
31 articles de presse. Un engoue-
ment qui confirme l’intérêt des 
médias pour l’épopée du style 
français à travers le monde !

classée onzième pays exporta-
teur. Sur les 7,5 milliards d'euros 
de chiffre d'affaires en 2016, 26 % 
du chiffre d'affaires est réalisé à 
l'export et 72 % des exportations 
sont réalisées en Europe. Face à la 
concurrence des pays émergents, 
l’export apparaît comme un moyen 
efficace de rester compétitif et de 
faire rayonner le style français à tra-
vers le monde !

Des actions facilitatrices  
de business à l’international
Cette matinale a également été 
l’occasion de revenir sur les initia-
tives du GEM. En véritable accélé-
rateur de business, le département 
accompagne les fabricants expor-
tateurs et primo-exportateurs en 
se positionnant en facilitateur d’op-
portunités commerciales.
À ce jour porte-drapeau de 80 fabri-
cants, le GEM active de nombreux 
leviers : parrainages, pavillon fran-
çais sur les salons internationaux, 
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LES MÉTIERS D’ART ET DE LA CRÉATION ONT  
LEUR RENDEZ-VOUS. VITRINE INCONTOURNABLE  
DU PRESTIGE ET DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS, 
LA TROISIÈME ÉDITION DU SALON RÉVÉLATIONS  
S’EST TENUE DU 3 AU 8 MAI 2017 AU GRAND PALAIS. 

Pendant 6 jours, plus de 400 créateurs, ar-
tisans, designers, galeries, manufactures 
d’art, maisons d’excellence et fondations, 
sont venus présenter leurs créations origi-
nales et inédites.

Parmi eux, treize ateliers de Haute facture 
et créateurs associés membres de l’Ameu-
blement français. Chacun a présenté une 
réalisation d’exception aux 40 268 visi-
teurs, professionnels et amateurs. Choi-

sies par le VIA et le Comité du salon, ces 
œuvres traduisent la créativité et la finesse 
d’un savoir-faire remarquable.

Une excellence reconnue  
dans le monde entier
Les professionnels des métiers d’art sont 
les porte-drapeaux du style français à 
l’international : 90 % de leurs ventes sont 
réalisées à l’étranger. Ambassadeurs de 
l’élégance à la française, les ateliers de 
Haute facture membres de l’Ameublement 
français sont les références de cet art de 
vivre si particulier.

Rendez-vous du 22 au 26 mai 2019, pour la 
prochaine édition de ce prestigieux salon !

Salon Révélations 

LUXE, PANACHE ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS 
LA PAROLE À

 

Micheline Taillardat, 
Présidente du Groupement Contract et Haute facture  
de l’Ameublement français

« La définition d’un atelier de Haute facture s’est retrouvée 
portée par une étude de la profession, sur une approche 
de ce qu’était la French touch, et notamment trois de ses 
composantes : touche de luxe, panache et savoir-faire ! »  
Dominique Weber, 
Président de l’Ameublement français

« Il est important de rassembler nos fabricants sous une même 
bannière lors d’évènements internationaux comme le salon 
Révélations, afin de démontrer le savoir-faire français. » 
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Collectif My Furniture is French 

L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE 
À L’HEURE DU DIGITAL !  
Dans le cadre d’un partenariat avec le salon 
Maison&Objet 2018, et afin de valoriser les 
marques et le savoir-faire français des can-
didats à l’export, l’Ameublement français 
porte avec fierté les valeurs de la signature 
My Furniture is French sur les canaux digi-
taux vers la France et au-delà des frontières ! 
 

En complément d’un parcours My Furni-
ture is french sur le salon Maison&Objet 
de janvier 2018, les valeurs de My Furni-
ture is french et de l’art de vivre à la fran-

çaise s’expriment sur les sites MOM et 
M&O Paris. Des campagnes de commu-
nication e-mailing et réseaux sociaux ainsi 
qu’un parcours digital optimisé favorisent 
l’accès aux produits made in France sur 
la plateforme MOM et aux boutiques des 
marques. 

 « Créativité et industrie française », « Art 
de vivre et savoir-faire français », « De-
sign français et équilibre », « Audace à la 
française », « Élégance et touche de luxe 
à la française », autant de sélections qui 
font rayonner ce « je ne sais quoi » qui fait 
l’impertinence à la française ! Un équi-
libre subtil entre tradition et créativité, sa-
voir-faire et audace qui apporte ce French 
twist aux intérieurs du monde entier.

CHIFFRES CLÉS*

PLUS DE 2 MILLIONS  
D’IMPRESSIONS (nombre de vues) 
et 38 000 réactions sur les réseaux 
sociaux Facebook, Instagram et Pinterest 
cumulés de Maison&Objet.

12 000 VISITES  
DES SÉLECTIONS
sur le site MOM et 155 000 ouvertures 
des newsletters.

DE 100 À 300 CONTACTS 
générés pour les participants/marques 
les plus actifs.

« Le bureau est mort, vive le bureau ! »
Pour l’occasion, designers et fabricants 
membres de l’Ameublement français ont 
investi l’office de tourisme de la ville du 9 
mars au 9 avril 2017. Avec l’exposition « Le 
bureau est mort, vive le bureau ! », ce sont 
les espaces de travail nouvelle génération 
que l’on fête.
Scénographiée par le VIA, l’exposition a 
présenté prototypes et produits commer-
cialisés, fruits des collaborations entre de-
signers et industriels : Roger Tallon, qu’on 
ne présente plus, édité par Eurosit, les 
étudiants de l’École Boulle pour Majencia, 
Jean-Louis Iratzoki pour Sokoa, Perrine  
Vigneron et Gilles Belley pour La Manufac-
ture du Design, Christian Horner pour Bene 
et enfin Joran Briand pour Steelcase. 

Travailler partout et tout le temps !
Les modes de vie au bureau changent : 
l’open-space est en train d’être détrôné 
par le flex-office, le nomadisme devient 
prédominant et est encouragé par la 
création d’une multitude de lieux, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de l’entreprise  
(les « tiers-lieux »).
Ces espaces nouveaux offrent la possibilité 
de travailler partout et tout le temps ! Face 
à ces mutations, les propositions d’aména-
gement et de mobilier se sont adaptées 
pour plus de flexibilité, de convivialité, de 
fun, de santé et de confort.
Digitalisation et génération millennials 
soufflent un vent de fraîcheur sur les es-
paces de travail. Exit les bureaux imper-
sonnels et cloisonnés. Place à l’agilité et au 
collaboratif !

Un nouveau regard pour de nouveaux 
défis
Même si selon le dernier Baromètre  
Actineo de la qualité de vie au bureau, 65 % 
des actifs travaillent encore dans un bureau 
fermé collectif ou individuel, le nomadisme 
est en forte croissance : il concerne 50 % 
des actifs au bureau (voire plus de 80 % 
quand il s’agit de cadres ou de dirigeants). 
La fréquentation des espaces de coworking 
a doublé en 2 ans et entre désormais dans 
les habitudes d’un tiers des salariés. Des 
chiffres qui sonnent comme un challenge 
pour les fabricants de mobilier de bureau !

Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne 

RÉINVENTER
LES ESPACES DE TRAVAIL

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION POUR GAGNER  
EN VISIBILITÉ ET CRÉER DU LIEN AVEC DE FUTURS CLIENTS 
DONT 65 % SONT INTERNATIONAUX.

« WORKING PROMESSE, LES MUTATIONS DU TRAVAIL ». 
TEL ÉTAIT LE TITRE DE LA 10E ÉDITION DE LA BIENNALE 
INTERNATIONALE DE DESIGN DE SAINT-ETIENNE, DÉDIÉE 
CETTE ANNÉE-LÀ AUX ESPACES DE TRAVAIL. UN INTITULÉ 
JOUEUR QUI LAISSE PRÉSAGER UN REGARD PROSPECTIF  
ET INSPIRÉ SUR LES NOUVEAUX USAGES AU BUREAU.

Les talents s’exposent 
à la Biennale Internationale 
du Design de Saint-Étienne©
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Depuis  2014,  date de lancement 
d’ADIVbois, Association pour le Dévelop-
pement d’Immeubles en Bois, Dominique 
Weber, Président de l’Ameublement fran-
çais, copilote avec Franck Mathis, Président 
d’ADIVbois, le projet des « Immeubles à 
vivre bois ».  Soutenu par les pouvoirs pu-
blics et le Codifab, ce projet qui s’inscrit 
dans le plan national « Industries du futur 
pour la ville durable », est une réponse aux 
enjeux environnementaux et économiques 
de la ville.

Ameublement, design, structure, architec-
ture : place aux nouvelles collaborations ! 
Ce projet est porteur d’innovation pour 
l’ensemble de filière bois, y compris pour 
l’ameublement : les immeubles qui accueil-
leront des logements, des bureaux, des hô-
tels ou des résidences étudiantes seront de 
grande hauteur (10 étages à moyen terme, 
30 à long terme), ce qui est tout à fait nou-
veau en France. 
Autre innovation, ces immeubles en bois 
intègreront dès le début du projet, très en 
amont, des concepts innovants d’aménage-
ment intérieur auxquels contribueront les 
agenceurs et les fabricants de l’ameuble-
ment (placards, cuisines, salles de bains…). 
Ce qui est une petite révolution, car les 
agenceurs interviennent habituellement à 
la toute fin du chantier !

Des immeubles pen-
sés comme des cadres 
de vie
Pour la première fois, 
un lot « cadre de vie 
global » a été défini 
par ADIVbois et offre 
ainsi à l’ameublement, 
notamment aux agen-
ceurs, la possibilité de 
réaliser un aménage-

ment intérieur modulable, réversible, en 
élaborant par exemple, des modules per-
sonnalisables et industrialisables.
Des solutions gagnantes sur tous les plans : 
considérer l’aménagement des espaces en 
amont, garantit les coûts de production et 
les délais de mise en œuvre sur site. 

Un nouveau business model engagé pour 
les agenceurs de l’Ameublement français
En février 2017, à l’occasion du lancement 
par ADIVbois des concours « Immeubles 
à vivre bois », un meet-up a rassemblé 
près de 400 professionnels au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris. Une dizaine d’agenceurs 
de l’Ameublement français ont rencontré 
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage : un 
moment de networking indispensable pour 
faciliter les synergies ! 
Sur les 48 équipes qui ont participé aux 
concours, 13 projets ont été sélectionnés 
par le jury. Parmi ces lauréats, 3 réalisations 
ont mobilisé les savoir-faire de trois agen-
ceurs de l’Ameublement français, intégrés 
au projet dès son commencement.
Afin de sensibiliser les acteurs de la mai-
trise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage, 
ces 3 professionnels vont prototyper cha-
cun 3 petits appartements grandeur réelle 
qui seront exposés à Paris, à la fin de l’an-
née 2018. Une belle vitrine pour penser les 
immeubles autrement !

Les agenceurs et industriels, acteurs d’ADIVbois

DES IMMEUBLES EN BOIS PENSÉS 
COMME DES CADRES DE VIE
MATIÈRE CHÉRIE DES FRANÇAIS POUR SON CACHET 
CHALEUREUX ET AUTHENTIQUE, AUTANT QUE POUR  
SES QUALITÉS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES  
ET ÉNERGÉTIQUES, LE BOIS OUVRE LE CHAMP 
DES POSSIBLES POUR LA CONSTRUCTION ET 
L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES IMMEUBLES. 
LE PRÉSIDENT DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS L’A BIEN 
COMPRIS ET S’EST ASSOCIÉ À L’INDUSTRIE DU BOIS POUR 
IMAGINER DE NOUVELLES RÉPONSES À L’AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR DES « IMMEUBLES À VIVRE BOIS ».

L’innovation n’a plus de frontières
Le cabinet Alcimed a identifié 6 ten-
dances de fond, 12 sous-tendances 
majeures et autant de tendances de 
niche ; toutes ont été illustrées par 
des exemples concrets à travers le 
monde. 
Premier enseignement, les ten-
dances innovantes sont non situées 
géographiquement. Ainsi des pays 
historiquement sous-traitants, à 
l’exemple de la Chine ou de la Po-
logne, ont rattrapé leur retard et 
voient se développer sur leur terri-
toire des entreprises innovantes.
De même, il n’existe pas de fron-
tière entre le mobilier domestique 
et le mobilier professionnel ; des 
tendances similaires s’observent 
dans les deux segments.

5 clés de succès partagées par les 
business models les plus innovants
Chacun des business models ana-
lysés repose sur une stratégie 
différente : recentrement sur l’es-
sentiel pour disrupter le marché 
américain de la literie pour Casper, 
retournement pour la Camif ou em-
powerment du consommateur pour 
Mobibam en France, ré-emploi 

pour Rype Office en Angleterre, 
contournement pour Nova Lifestyle 
pour intégrer le marché chinois… 
À chacun sa stratégie ! Cependant, 
l’étude menée par Alcimed fait res-
sortir 5 points communs à tous ces 
business models :

•  Placer l’expérience client au cœur 
du modèle ;

•  Mener un auto-diagnostic cri-
tique et lucide pour identifier les 
forces clés ;

•  S’entourer des meilleurs dans sa 
chaîne de valeur pour présenter 
l’offre la plus compétitive possible 
en restant agile ;

•  Analyser précisément l’environne-
ment de marché ;

•  S’inscrire dans une démarche d’in-
novation ouverte.

De beaux axes de travail pour ins-
pirer les futurs développements 
des membres de l’Ameublement 
français.

ÉTUDE

NUMÉRISATION, ÉMOTION 
ET COLLABORATION :  
ZOOM SUR 3 TENDANCES 

• L’industrie de l’ameublement 
poursuit sa conquête du digital. 
Outils ultramodernes, recrute-
ment de jeunes talents et numé-
risation boostent la dynamique 
de la filière. L’enquête Alcimed 
revient sur les nouvelles oppor-
tunités nées de cette moderni-
sation.

• Les coulisses des usines 
s’ouvrent, les secrets de fabri-
cation se révèlent… L’heure est 
à l’expérience et à l’émotion. Ce 
qui compte ce n’est plus seule-
ment le meuble achevé, mais 
son processus de fabrication, 
des plans aux finitions. Les fa-
bricants osent ici une nouvelle 
approche, plus authentique, 
sensible et transparente, valori-
sant les techniques et les talents 
autant que le produit.  

• Pour répondre aux nouveaux 
défis d’une filière en mutation, 
les fabricants misent sur le col-
lectif ! La mutualisation des 
savoir-faire est un levier pour 
proposer des business models 
plus compétitifs et plus agiles.
Face à une problématique de 
développement durable, Kin-
narps, solutions d’ intérieur 
pour les espaces de travail et 
Extramuros, créateur de mobi-
lier haut de gamme à partir de 
bois récupéré et revalorisé, ont 
associé leurs talents pour créer 
des meubles upcyclés. Un bel 
exemple de collaboration inter-
sectorielle ! 

DÉCRYPTER LES NOUVEAUX  
BUSINESS MODELS 

POUR INSPIRER LES FABRICANTS FRANÇAIS, L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS S’EST INTÉRESSÉ À L’INNOVATION DANS LES BUSINESS 
MODELS ET A COMMANDÉ À L’INSTITUT ALCIMED UNE GRANDE 
ENQUÊTE SUR LES BUSINESS MODELS INNOVANTS DANS LE 
SECTEUR DE L’AMEUBLEMENT. PASSANT EN REVUE 9 PAYS POUR 
OFFRIR UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE, CETTE ÉTUDE DRESSE 
UN PANORAMA DES TENDANCES LES PLUS INNOVANTES ET FAIT 
RESSORTIR LES GRANDES LIGNES DE FORCE DES NOUVEAUX 
MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR.

50%  
de la population 
mondiale 
vit aujourd’hui 
dans des villes. 
En 2030, ce chiffre 
sera de 60 %
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C’est en avril 2017, autour du thème  
« Réinventer les espaces de travail en en-
treprise », que l’Ameublement français a 
challengé ses adhérents. Défi relevé ! En-
semble, industriels du mobilier de bureau, 
agenceurs et étudiants ont imaginé des 
concepts d’aménagement et des services 
créatifs en réponse aux nouveaux usages. 
Pendant deux mois, une dizaine d’équipes 
a travaillé selon la méthode d’innovation 
disruptive Océan Bleu.  Pensée pour favo-
riser l’émergence de nouveaux marchés, 

la stratégie Océan Bleu permet de se dis-
tinguer des concurrents par l’innovation, 
pour sortir de l’Océan Rouge des marchés 
hyperconcurrentiels, déjà matures et sta-
gnants. L’enjeu est de bousculer les codes, 
redonner du souffle à son marché, créer 
une nouvelle demande.

Louer son espace de travail selon l’usage 
Les trois meilleurs projets ont été récom-
pensés par un jury le 15 juin 2017, jour de 
l’Assemblée Générale de l’Ameublement 
français : Culture@Work de l’équipe Gau-
tier Office 3.0 (avec Gautier Office), Sé-
same de l’équipe Multiflex Office (avec 
Kinnarps), et Manokita de l’équipe Live 
Work Well (avec Crouzet Agencement). À 
l’issue d’un vote, c’est le projet Sésame qui 
a été récompensé.

HACKATHON : UN NOUVEAU MOT POUR DE NOUVEAUX 
BUSINESS MODELS. LE BUT DU JEU ? PROPOSER EN ÉQUIPE ET 
DANS UN TEMPS LIMITÉ, UNE SOLUTION BUSINESS ORIGINALE 
QUI RÉPOND À UNE PROBLÉMATIQUE DONNÉE. UNE 
VÉRITABLE COURSE À L’INNOVATION !

Pourquoi avoir accepté de partici-
per au Hackathon de l’Ameublement 
français ?
D’abord par curiosité, puis pour la 
pertinence de la méthode disrup-
tive « Océan Bleu ». On ne le sait pas 
forcément, mais elle est derrière les 
nouvelles stratégies de nombreuses 
marques comme le Cirque du Soleil, 
Nintendo avec la Wii, la GoPro, etc. 
Enfin, le secteur de l’ameublement a 
besoin de se poser les bonnes ques-
tions : le projet ne pouvait être qu’en-
richissant et amener des nouveautés.

Comment est née l’idée de Sésame ?
Toutes les études le prouvent : l’heure 
est à la mobilité ! En 2023, 40 % des 
actifs seront freelances. En anticipa-
tion de ce nomadisme grandissant, 
nous proposons de louer l’usage 
d’un espace de travail en fonction 
de son activité. Les modèles actuels 
de coworking sont coûteux et enga-
geants : on loue des bureaux comme 
on louerait un appartement. Or, ce 
que je fais dans le bâtiment dans le-
quel je travaille, je suis susceptible de 
le faire dans n’importe quel autre bâ-
timent suffisamment équipé : ce qui 
compte ce n’est donc plus l’espace, 
mais sa destination. Avec Sésame, 
vous ne payez que le temps passé. 
Une facturation à géométrie variable 
qui offre plus d’agilité !

Kinnarps est membre fondateur 
d’Actineo. Ce projet est-il en lien avec 
l’Observatoire de la qualité de vie au 
bureau de l’Ameublement français ?
Notre projet entre en correspondance 
avec les conclusions des derniers ba-
romètres publiés par Actineo. Sésame 
est une solution au besoin croissant 
de bien-être, de liberté et de noma-
disme des actifs. La notion de Multi-
flex Office (le nom de notre équipe), 
sous-entend que nous allons plus loin 
que le flex office en lançant une troi-
sième dimension : le « multitoit ». Le 
travail entre dans une nouvelle ère et 
nous serons au rendez-vous !

JEAN-CHARLES LAMBRON, 
Directeur Général de Kinnarps France, vainqueur du hackathon 
avec son équipe Multiflex Office — Projet Sésame

SÉSAME, UNE FORMULE INNOVANTE  
POUR LOUER UN ESPACE À LA DEMANDE

Sésame sera une application de mise en rela-
tion entre entreprises souhaitant rentabiliser 
leurs mètres carrés inoccupés et utilisateurs à 
la recherche d’un lieu pour travailler. L’usager 
loue son espace de travail à la carte en fonc-
tion de ses activités (concentration, réunion, 
projet…), selon un forfait adapté, à crédit ou 
illimité. Pratique et économique !

Premier hackathon de l’Ameublement français 

CAP SUR LA STRATÉGIE OCÉAN BLEU !

 3 QUESTIONS À
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Avec le LAB’ DES AMBIANCES, SNCF Gares 
& Connexions et AREP Designlab (le pôle 
design de la filiale architecture du groupe), 
ont sollicité leurs partenaires pour repen-
ser l’aménagement et le mobilier de 7 
gares des régions Auvergne-Rhône-Alpes 
et Bourgogne-Franche-Comté. Plus mo-
dernes, accueillantes et innovantes  : 
comment proposer aux voyageurs une 
expérience client renouvelée et un confort 
optimisé en gare ?
Une gare « cosy », « végétale », « connec-
tée », « découverte », « musicale », « parfu-
mée » ou « zen » : autant de thématiques 
qui laissent carte blanche à la créativité !

COMMENT FAIRE DES GARES DES ESPACES DE COHÉSION 
SOCIALE ET TERRITORIALE GRÂCE À L’AMÉNAGEMENT ? 
DÉFI RELEVÉ PAR LA FABRIQUE, LITO PRODUCTION, 
SELLERIE DU PILAT ET TÔLERIE FORÉZIENNE. UN SUCCÈS 
PLACÉ SOUS LE SIGNE DU COLLECTIF !

Le LAB’ DES AMBIANCES SNCF

UNIR SES TALENTS, LA CLÉ DU SUCCÈS

Plus forts ensemble
Pour être retenue par la SCNF, la propo-
sition devra être innovante, créative et 
surprenante. Hors de portée ? Trop ambi-
tieux ? Ce n’est pas l’avis de La Fabrique !
Pour décupler la force de sa réponse et 
apporter une solution solide à cet appel 
d’offres, l’entreprise a uni ses forces à celles 
de Lito Production, Sellerie du Pilat et Tôle-
rie Forézienne. En mutualisant leurs talents 
et leurs savoir-faire, les quatre entreprises 
ont utilisé la force du collectif pour lever les 
freins qui auraient pu les ralentir.
 
Faire des gares des espaces de vie et non 
seulement des lieux de transit, voilà l’ambi-
tion de cette collaboration. Déjà déclinés 
dans le Grand Sud, ces différents projets 
ont été couronnés par la SNCF d’un prix 
de l’innovation. Itinérants, ils ont alternati-
vement été installés pour 7 semaines dans 
les 7 gares, avant d’occuper définitivement 
les abords des quais. 

Assises végétales, bureaux connectés ou 
encore bancs odorants, les créations is-
sues de la collaboration entre les quatre 
entreprises proposent un mobilier ludique 
et créatif qui invite à mieux profiter de la 
gare. Des aménagements qui donneraient 
presque envie de manquer son train !

Réussir se conjugue au pluriel
Ces quatre entreprises n’en sont pas à leur 
premier point commun. Issues de la même 
région et s’étant rencontrées lors d’évé-
nements régionaux initiés par l’Ameuble-

Faire de la gare des espaces à 
vivre. Propositions du quatuor 
des membres de l’Ameuble-
ment français. 

ment français, La Fabrique, Lito Production, 
Sellerie du Pilat et Tôlerie Forézienne ont 
transformé leur complicité industrielle 
en un véritable vecteur de succès. Un bel 
exemple de collaboration réussie !

De cette cohésion entre adhérents est né 
un nouveau business model : fabriquer 
ensemble pour une plus grande capacité 
d’action. De nouveaux projets similaires 
sont envisagés dans d’autres gares du 
pays : de quoi faire naître des partenariats 
régionaux inédits.

©AREP designlab / SNCF - Gares & Connexions. 
Photo Yohann Merlevede / Yann Audic
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/ LE FINANCEMENT

DOSSIER FINANCEMENT

L’ARGENT, 
NERF DE LA GUERRE 
DU DÉVELOPPEMENT
UNE EXPERTISE FINANCIÈRE 
AU SERVICE DES ADHÉRENTS

DEUX NOUVELLES SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
POUR LES ENTREPRISES DU DESIGN  

Afin de mettre en place un ser-
vice de conseil en financement du 
développement, l’Ameublement 
français s’est associé avec CEFIN 
et Aurignac Finance, deux orga-
nismes experts dans l’accompa-
gnement financier des entreprises.
En ayant accès aux outils indispen-
sables à la bonne constitution de 
leur dossier de financement, les 
adhérents détiennent toutes les 
clés pour booster leur développe-
ment !

Un site comme une boite à outils 
L’Ameublement français a mis en 
ligne le site internet www.finan-
cerlameublement.com. Spéciale-
ment développé pour guider les 
demandes d’aide au financement, 
il comptabilise sur l’année 2017 
près de 150 connexions : un chiffre 
parlant qui souligne la nécessité 
pour les entreprises d’obtenir un 
éclairage efficace sur leurs enjeux 
de financement.  

Ce site comprend cinq rubriques :

• « Quel est votre besoin de fi-
nancement ? »
Ce chapitre propose un simu-
lateur du besoin réel de finan-
cement. L’idéal pour activer les 
bons leviers !

• « Les solutions en financement 
en fonction du type de projet »
Puisque chaque adhérent est 
unique, chaque problématique 
mérite d’être traitée spécifique-
ment. 

• « Constituer un dossier de fi-
nancement »
Comment bien remplir un dos-
sier de demande de financement 
en dette et en capital ? Un cha-
pitre incontournable pour deve-
nir incollable.

• « Panorama des financements 
existants »
Le b.a.-ba pour tout connaître 
des différents acteurs et supports 
en matière de financement.

• « L’Observatoire des entreprises 
du secteur de l’ameublement »
Actualités, études et analyses à 
portée de clics !

Un service d’accompagnement 
personnalisé
Pour se rapprocher toujours plus 
des besoins réels des profession-
nels, un service de consultation a 
été mis en place. 
Par téléphone et par mails, nos par-
tenaires apportent des réponses 
expertes aux problématiques des 
adhérents : conseil individualisé et 
confidentiel, diagnostic de la faisa-
bilité du projet, relecture et aide à 
la constitution du dossier… Un ser-
vice sur-mesure ! 
À ce jour, 27 dossiers ont été sou-
tenus par les experts de CEFIN et 
d’Aurignac Finance.

Encourager la création :  
la raison d’être de ce projet
En septembre 2017, l’Ameuble-
ment français et le CODIFAB se 
sont engagés financièrement dans 
le développement d’un nouveau 
fonds de prêts créé par l’IFCIC 
(Institut pour le financement du 
Cinéma et des Industries cultu-
relles) au profit des entreprises du 
secteur du design et de l’édition 
française dans l’ameublement.
Ce fonds a pour objet de faciliter 
l’accès au financement bancaire 
des entreprises du secteur du de-
sign. Par quels moyens ? En leur 
octroyant des prêts à court (mini-
mum 12 mois) ou moyen terme. 
Selon la nature du projet, les prêts 
participatifs seront destinés à la 
création, au développement, à la 
transmission ou encore au renfor-
cement du fonds de roulement.

Deux solutions de financements 
proposées
Pour mieux répondre aux problé-
matiques uniques des profession-
nels de l’ameublement, le fonds 
IFCIC offre deux solutions de fi-
nancement : 

•  La garantie IFCIC facilite l’enga-
gement de la banque en faveur 
de l’entreprise ou association 
du secteur (les prêts personnels 
sont exclus). Le risque financier 
est ainsi partagé entre l’IFCIC et 
la banque.

•  Les prêts de l’IFCIC permettent 
notamment l’accompagnement 
de développements structurels 
(recrutement, développement in-
ternational…), d’investissements 
immatériels ou de renforcement 
du fonds de roulement (finance-

ment du cycle de production…). 
Pour proposer le maximum de 
souplesse aux entreprises, les 
prêts à taux fixes sont rembour-
sables en fonction des besoins et 
peuvent inclure une période de 
franchise. 

Les demandes de financement 
sont soumises à l’examen d’un co-
mité d’engagement composé de 
professionnels et de personnalités 
qualifiées issues de l’Ameublement 
français, du CODIFAB et du VIA. 
À l’occasion de la première réu-
nion du comité en décembre 2017, 
3 projets ont été financés : une 
façon active et engagée d’accom-
pagner la création pour une filière 
ameublement en mouvement !

NOUVEAUX BUSINESS MODELS
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CRÉATION DE VALEUR SUR LE TERRITOIRE

200 M€
injectés pour finan-

cer la collecte,
le recyclage

et la valorisation

ÉCO-FILIÈRE

La filière ameublement a déployé très rapidement un dispositif de gestion des meubles en fin 
de vie (déchets d’ameublement). Quatre ans après sa mise en place, le bilan 2017 démontre 
la performance de cette filière.

590 000
tonnes collectées

par les éco-
organismes

+ DE 
4000

points de collecte
en France

> 90 %
de valorisation

des déchets

PME et ETI :  5 % des entre-
prises représentent plus de 

80% des emplois salariés et du 
chiffre d’affaires production. 

ETI : 250 salariés et +

PME : de 10 à 249 salariés

TPE : — de 10 salariés
Source : Insee 
base Alisse 2015

9 252 
ENTREPRISES

41 610
SALARIÉS

7,5 Mds €
DE PRODUCTION

Nb entreprises Nb salariés Nb en Mds €

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

11
447 10 514

23 937

7 159

2,5

3,7

1,3

8 794

PME & ETI

CHIFFRES CLÉS 2017
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L’Ameublement français, un acteur responsable,
créateur de valeur sur le territoire.

RÉPARTITION DES EMPLOIS

Source : Acoss/Cerq 2015

45% DES EFFECTIFS 
concentrés sur 3 grandes régions : 
Auvergne-Rhône Alpes, Grand Est 
et Pays de Loire

2%

DOM

8%8%

3%

4%
14%

7% 14%

6%
9%

10%
16%

4% 2%

<1%

67

EMPLOI, SOCIAL & FORMATION

90%
DE CDI

signés dans le secteur 
de l’ameublement

de moins de 26 ans sont  
embauchés en CDI 

(+ 23 points vs. la moyenne nationale)

69% 
DES JEUNES 

 10 000
 EMPLOIS

  se libéreront dans les  
  10 prochaines années

 30%
DES EFFECTIFS 

seraient renouvelés

4%
DES EFFECTIFS 

EN APPRENTISSAGE

l’une des 10 branches 
les plus dynamiques

13
ACCORDS  

COLLECTIFS
signés depuis 2015 

au soutien d’une politique 
sociale forte

50 CQPA 
SUPPLÉMENTAIRES

en 2017

1re
ÉDITION

de la Cartographie des 
Métiers de l’Ameublement

et de l’Aménagement 
des espaces de vie

1STAND

l’Ameublement français  
au Mondial des Métiers 2018

1470
CONSULTATIONS 

écrites et orales

5
«FLASH SOCIAL» 

et 12 lettres sociales

23
NOUVEAUX  

OUTILS PRATIQUES

(fiches, dossiers…)

CHIFFRES-CLÉS 2017

L’Ameublement français : un acteur responsable,
créateur de valeur sur le territoire.

RÉPARTITION DES EMPLOIS

Source : Acoss/Cerq 2015

45% DES EFFECTIFS 
concentrés sur 3 grandes régions : 
Auvergne-Rhône Alpes, Grand Est 
et Pays de Loire

2%

DOM

8%8%

3%

4%
14%

7% 14%

6%
9%

10%
16%

4% 2%

<1%

66



68 696968

CHIFFRES-CLÉS 2017

LE MARCHÉ FRANÇAIS

50 % du marché domestique 
dans la grande distribution

Source : IPEA 2017

un marché de 14,7 Mds €

MOBILIER
PROFESSIONNEL
2,4 Mds €

AGENCEMENT 
2,6 Mds €

MOBILIER 
DOMESTIQUE
9,76 Mds €

Source : IPEA 2017, DAFSA 
2017. CA TTC pour le marché 
domestique, HT pour le marché 
professionnel (estimation pour le 
marché de l’agencement).

0,5 Mds € 
Collectivités

0,24 Mds €
Salle de bains

0,13 Mds € 
Jardin

2,6 Mds € 
Agencement

1,1 Mds €
Bureau 

0,7 Mds €
Autres 

0,2 Mds €
Urbain

3,06 Mds €
Meublant 

2,57 Mds €
Cuisine 

2,42 Mds €
Sièges & canapés 

1,34 Mds €
Literie

 

 

18,7% 
Autres circuits

3,4% 

3,8% 

10,5%
Milieu 

de gamme 

13,3% 
Spécialistes 

cuisine

50,3% 
Grande 

distribution

Artisans

Haut 
de gamme

SEGMENTS DE PRODUITS

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

SANTÉ FINANCIÈRE

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

FINANCEMENT D’EXPLOITATION 
FR/BFR d’exploitatIon

AUTONOMIE FINANCIÈRE
Fonds propres / Total bilan

GEARING
Dettes financières totales / 

Fonds propres

2012 2013 2014 2015 2016

105%
112% 119% 120%

48% 47% 47% 44%

22% 24% 23% 28%

107%

45%

27%

Source : Observatoire Codinf / panel de 500 entreprises

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Créations 964 848 828 843 931 979

Liquidations judiciaires 313 317 315 265 146 136
Cessations 185 183 180 106 120 95

Indice de dynamisme 
économique 2,49 2,48 1,94 3,50 3,50 4,24

Source : Observatoire Codinf

* 12 mois glissants à fin avril 2018

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE
VA / CA

RENTABILITÉ NETTE
BÉNÉFICES OU PERTES / CA

PERFORMANCE
RCAI / CA

RENTABILITÉ D’EXPLOITATION
EBE / CA

33,8% 33,8%
32,5% 32,2%

6,2%

4,1%

2,8%

5,6%

3,4%

1,8%

5,7%

2,7%

1,5%

5,3%

2,2%

1,2%

5,4%

2,7%

1,6%

2012 2013 2014 2015 2016

34,4%

Source : Observatoire Codinf / panel de 500 entreprises

Des ratios économiques qui progressent !
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L’INTERNATIONAL

CONSOMMATION MONDIALE (Mds €)

Un marché mondial de 376 Mds € dont 
la croissance des dix dernières années 
a été tirée par les pays émergents. 

La Chine, 1er consommateur mondial 
avec un marché de 150 Mds € suivie 
par les USA avec 46 Mds €.

PAYS DÉVELOPPÉS
PAYS ÉMERGENTS
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58%58%

55%
57%

61%
62% 62%

59%

53%

49%

41% 39%

40%
38% 37%

35%

28% 27% 26%
28% 27% 26%27%

2,4

45%

2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3
3,4

4,1
4,4 4,4 4,6

5,1
5,5

6,6

5,8

6,8
6,1

6,7
7 7,1

6,7
7

7,4
8

1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 17 1,9
2,1 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 2,5

2,1

1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 2 2,1

TAUX DE COUVERTURE
IMPORTATIONS
EXPORTATIONS

ÉVOLUTION DU COMMERCE FRANÇAIS DEPUIS 1992

France : 11e pays exportateur mondial, 4e pays importateur mondial

Source : IPEA 
d’après EUROSTAT 2017

50%
314

332

289
309

342 346
359 371 359 365 376

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25%

50%

Source : CSIL 2018

75%

LE MARCHÉ FRANÇAIS

L’EXPORT

Une continuité de croissance pour la plupart des secteursÉVOLUTION DU MARCHÉ

2016 VS 20152015 VS 2014 2017 VS 2016

Total
domestique

Meublants Cuisines Salle de bainsSièges &
canapés

Mobilier
de jardin

Literie Bureaux

2,4% 2,3% 2,0%

0,4%
1,0%

0,1%

3,8% 3,7% 4,0% 3,6%

1,5%
2,3%

4,1%

5,5%

3,0% 2,7%

0,6%

2,0%

—4,2%

—0,4%
—1,6%

8,0%

9,3%

Source : IPEA 2017, DAFSA 2017

MOBILIER DOMESTIQUE MOBILIER 
PROFESSIONNEL

Un total de 2,08 Mds € pour 2016. 
Plus de 70 % des exportations 
françaises en Europe.

Source : données EUROSTAT/CSIL 2017

RESTE DU MONDE : 27,4%
CONTINENT EUROPÉEN : 72,6%

16,1% 
Allemagne

8,7% 
Espagne

9,3% 
Belgique & 

Luxembourg

6,8% 
Royaume 

Uni17,3% 
Autres pays 

intra-EU
5,4% 
Italie

8,9% 
Suisse

7,0% 
États-Unis

18,2% 
Autres pays 

extra-EU
2,2% 
Chine

1,5%

UNE PROGRESSION DE 20% EN 10 ANS 
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