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INTRODUCTION

ISABELLE HERNIO, DIRECTRICE INTERNATIONALE GEM
DAVID SÉJOURNÉ, DIRIGEANT D’EUROPE MANAGEMENT
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LES 4 DÉFIS A RELEVER POUR LA PÉRIODE 2021-2030

Pour aborder avec succès la croissance et les transformations des marchés internationaux:

1. Investir les terrains où se jouera la croissance des années 2021-2030
○ Appréhender en priorité les pays qui tireront la croissance mondiale
○ Évaluer les conséquences de la possible “régionalisation” du commerce mondial
○ Explorer toutes les possibilités ouvertes par la digitalisation
○ Gagner le défi des exportations décarbonées
○ Adapter ses modes d’entrée à ces nouveaux terrains

2. Monter en gamme dans nos stratégies et nos compétences internationales
○ Privilégier les stratégies permettant de se déployer sur un grand nombre de pays
○ Déployer des stratégies internationales à plus forte valeur ajoutée
○ Accroître les compétences internationales de son entreprise
○ Créer un réseau de compétences internationales autour de l’entreprise
○ Investir dans la formation initiale en "International Business”
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LES 4 DÉFIS A RELEVER POUR LA PÉRIODE 2021-2030

3. Mettre la coopération inter-entreprises au cœur de la démarche d'internationalisation
○ Favoriser le recours à l’exportation collaborative
○ Enrichir la gamme d’outils et solutions pour l’exportation collaborative
○ Diffuser le savoir-faire lié à la coopération inter-entreprises dans l’écosystème de
l’exportation

4. Construire un récit moderne du commerce international français
○ Redéfinir l'archétype de la "PME exportatrice"
○ Améliorer la reconnaissance sociale des acteurs de l’exportation
○ Activer davantage la marque France

Pour en savoir plus : le manifeste pour un renouveau de l’exportation française

Contact : David SEJOURNE, Dirigeant, dsejourne@management-europe.com

http://www.fabrique-exportation.fr/manifeste-pour-un-renouveau-de-lexportation-francaise/
mailto:dsejourne@management-europe.com
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APPUI STRATÉGIQUE

ISABELLE HERNIO, DIRECTRICE INTERNATIONALE GEM
EMMANUELLE DUMAS, CHARGÉE DE MISSION EUROPE
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CLUB EXPORT # 3 

Nouveauté 2021 : 2 clubs en 1

A. 2 jours en formation collective 

Bien démarrer à l’international

+ 

B. 2 journées en coaching individuel 

Phase 1 : ‘Atouts et potentiel de marché’. 

Phase  2 : ‘Offre, moyens et organisation’. 

Club Stratexio OFFRE EXPORTATEURS +Formatex OFFRE PRIMO-EXPORTATEURS 

A. Coaching individuel toute l’année 

B. 5 journées de formation collective 

C.3 journées nationales d’échanges entre 
chefs d’entreprise (inter-clubs)

D. Accès aux webinaires mensuels.

E. Accès à la plateforme « Stratexio
Académie » 
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VEILLES STRATÉGIQUES & ATELIERS EUROPE 

PARUTION DE
2 NOUVELLES VEILLES

(trimestrielles)

➢ SUISSE

➢ SCANDINAVIE 

➢ Danemark

➢ Suède

➢ Norvège

➢ Finlande

Avec l’appui du référent GEM : EXPANDYS (Réseau GLOBALLIANS)

VEILLES ENRICHIES 

➢Allemagne 15è 
édition

➢UK 13è édition 

➢Espagne 2ème

édition

+ Un cahier spécial 
chaque trimestre sur 
une problématique

WEBINAIRES 

➢ ESPAGNE
Atelier 360°

➢ ALLEMAGNE 
Masterclass + 
Workshops 
opérationnels pour 
se positionner
➢ Ex : Ecommerce
➢ Autres. Vos 

suggestions (?)
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STRATÉGIE DIGITALE À L’INTERNATIONAL
DIAGNOSTIC ET COMPRÉHENSION DE L’ENVIRONNEMENT

➢ Former et partager les expériences

➢ Concevoir la boîte à outils digitale

➢ Cartographier les prestataires

➢ Apprendre à prospecter / formation 
Visio et LinkedIn

➢ Accompagner la montée en compétence 
e-commerce (BtoB et BtoC)
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VISIBILITÉ RENFORCÉE SUR LES PLATEFORMES DIGITALES

➢ Déployer My Furniture is French et la communauté des 

exportateurs sur MOM et les Digital Days  

➢ Partenaire de Business France  « French Design Corner » 

➢ Donner de la visibilité collective sur les Trade Shows 

digitaux (Milan, NY, London…)

➢ Aider au référencement sur les plateformes à l’étranger 

(Architonic, Stylepark…)
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APPUI OPERATIONEL



03/02/2021
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PLAN MARKETING : 3 LEVIERS

PARCOURS 
OPTIMISE

MOM

CAMPAGNES
E MAILING, 
RS et PUB 

DIGITAL 
DAYS MYFF

DEDIEE

SOUS LA BANNIERE

Objectif : Renforcer votre visibilité sur MOM auprès des visiteurs et 
des prospects France et international dans un contexte de crise 
sanitaire où l'absence de salons en France et à l'étranger bouleversent 
les relations commerciales.
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1. UN PARCOURS OPTIMISÉ SUR SITE

OBJECTIF : MULTIPLIER LES CLEFS D 
ENTRÉE POUR DRIVER DU TRAFIC 
VERS VOS BOUTIQUES

Mise en avant de l’offre française via 

✓ La page d’accueil

✓ le bloc et la page inspiration

✓ Les catégories produits avec filtre my
furniture is french

✓ Le bloc nouveautés sur page d’accueil

✓ Les sélections éditorialisées

Le chic françaisLa créativité française
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Filtre my furniture is french 
sur chaque catégorie de la 
page listing produit sous la 
bannière France 
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Des sélections éditorialisées par thématique accessibles via les 
inspirations en HP, les newsletters… 
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2. DES CAMPAGNES E-MAILING, RS 
ET RECIBLAGE PUBLICITAIRE

OBJECTIF : DRIVER DE L AUDIENCE QUALIFIEE VERS VOS 
BOUTIQUES et ACCROITRE L’IMAGE ET NOTORIETE DE 
VOS MARQUES 

✓ 2 campagnes e-mailing sur la base M&0 (soit 500 000 
contacts)

✓ 1 campagne e-mailing sur la base MOM (soit 200 000 
contacts).

✓ Des Campagnes et stories sur les réseaux sociaux de 
M&0 

✓ Des push web, retargetting sur parcours en ligne

✓ Relai sur les réseaux sociaux de l’AF et vos RS
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3. LA DIGITAL DAYS
MY FURNITURE IS FRENCH

3 JOURS D’ANIMATION COMMERCIALE 
DÉDIÉE À L’OFFRE FRANÇAISE MY
FURNITURE IS FRENCH

& UN PLAN MEDIA 360
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DIGITAL DAYS MY FURNITURE IS FRENCH

LANCEMENT OFFICIEL DES DIGITAL DAYS 
J-30 
• Annonce à la presse française et étrangère 
• Email d’annonce envoyé à toute la communité M&0
• Campagne pub sur réseaux sociaux
• Relais par AF et tous les participants
J-2 (le lundi)
• Mise en avant sur les sites M&O/MOM de digital days MYFF
• E-mailing ciblé auprès d’acheteurs
• Campagnes pub RS

ANIMATION COMMERCIALE pendant 3 JOURS avec 1 
thème/jour
• Identification et Ciblage acheteurs prioritaires ( BDD 

M&0/MOM)
• 1 Campagne emailing et RS chaque jour
• Mise en avant de sélections produits sur site actualisée
• 1 conférence digitale avec influenceurs en plateau TV 
(archi, designers…) et lien avec RS
• Relances commerciales ciblées via phoning et SMS
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PLANNING ACTIONS MARKETING 2021

Planning 2021 janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc Janvier 

Inscriptions Abonnements MOM X

Webinaires dédiés 12 TBC

Digital days so french 17-19

Digital days my furniture is french 7-9

Parcours optimisé
Mise en avant sélection on et off 
line

campagnes e-mailing 16 5-9

campagnes réseaux sociaux 16 7-9
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COMMENT REJOINDRE LE COLLECTIF ?

• Être membre de l’Ameublement ou GEM

• Avoir souscrit un ré-abonnement ou un nouvel abonnement MOM en 2021 pour un 
coût minimum de l’opération est l’abonnement à MOM via le pack essentiel (soit 
1740€ HT annuel). 

• L’ameublement français et le Gem financeront le dispositif complet pour tous les 
membres du collectif. 

• Merci de confirmer à Mehdi El Ansari : mehdi.el-ansari@safisalons.fr dès ce jour si 
vous souhaitez rejoindre le collectif

mailto:mehdi.el-ansari@safisalons.fr
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+2 840 820
personnes touchées en 2020 en moyenne

f

Soit +105% vs 2019

UNE MONTÉE EN PUISSANCE QUI SE POURSUIT*
DÉCEMBRE 2020 VS DÉCEMBRE 2019 – *CALCULÉ SUR LE CUMUL POSTS ORGANIQUES + SPONSORISÉS 

https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
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Inscrire l’Ameublement français comme une référence 

de l’art de vivre et de la créativité en matière de 

décoration et d’aménagement des lieux de vie.
f

PINTEREST ET INSTAGRAM : UNE AMBITION

https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
https://www.linkedin.com/company/7801861/admin/
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• 1 074 020* followers ont été touchés 

en 2020 (*incluant les vues de stories)

• 11 375 followers en décembre 2020, 

soit +114% de croissance vs 2019.

• Un compte international, suivi en 

majorité par des followers, français, 

américains, anglais et italiens.

• Un compte de référence, suivi et 

repartagé par des comptes 

influents 

@MYFURNITUREISFRENCH :
LE MEDIA INFLUENT DE L’ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE ! 
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QUI ? PERSONNALITÉS DU DESIGN, JOURNALISTES, DÉCORATEURS, 
ARTISTES, MÉDIAS, RESTAURANTS ET BOUTIQUES TENDANCES…

BASÉS FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
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PINTEREST :
LE STYLE FRANÇAIS COMME INSPIRATION

03/02/2021
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• + de 152 400 visiteurs en 2020

• + 535% de croissance de la communauté depuis 

le lancement du compte il y a un an et demi.

• Des tableaux pensés par espaces, comme 

des sources d’inspirations pour les projets 

d’aménagements.
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UN BUREAU DE REPRÉSENTATION 
DÉDIÉ AU MARCHÉ DE LA PRESCRIPTION / DISTRIBUTION 

PROFESSIONNELLE AU UK

- L’Ameublement français crée en 2021 un bureau de représentation UK avec l’appui
de son référent, EXPANDYS.

- L’objectif est d’amorcer et de stimuler les ventes avec un accompagnement de long
terme (de 6 mois à un an) pour un cout mensuel par entreprise entre 1250 et 2000
EUR par mois (selon le nombre d’entreprises), avant support financement du GEM.

- EXPANDYS crée et alimente une base de données de référencement de nouveaux
projets avec un portefeuille de plus de 150 cabinets/prescripteurs britanniques:

- Architectes & Designers d’intérieur,

- Bureaux d'études, procurement, contractors, project management, etc…

- Porteurs de projets dans la construction et l'aménagement d'espaces des
secteurs de l’hôtellerie, du résidentiel, du retail, du bureau, et de l’espace
urbain.

En 2021, Intégrez le bureau de représentation commerciale UK
et développez votre business avec des donneurs d'ordre
britanniques validés par EXPANDYS.
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UNE APPROCHE ‘STEP BY STEP’ 

Echange téléphonique 
avec EXPANDYS

Evaluation du potentiel 
de votre offre sur le 
marché UK en partant 
d’un portefeuille de  
prescripteurs cibles.

Test sur offre
Durée 2 mois

*Ciblage de prescripteurs 
définis dans votre cahier 
des charges
**Validation adéquation 
produit/marché par la 
présentation de l’offre 
aux prospects.
***Remise du rapport

Mission commerciale collective  
Durée : 6 mois

(Renouvelable une fois)
*Développement commercial sur 
les cibles prescription 
**Organisation de rdv BtB & mise 
en place de contacts directs entre 
fabricants et prescripteurs.
***Recherche de projets

ENTRETIEN 
DE PRE –

VALIDATION 

TEST SUR 
OFFRE 

MISSION
BUSINESS

DEVELOPMENT 
GO

NO GO 

STOP !
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4 ÉTAPES CLÉS D’ACCOMPAGNEMENT
POUR DÉVELOPPER SES VENTES EN ALLEMAGNE 

Entretien & validation 
offre/marché 
1 demi-journée

• 1 heure d’entretien 
de pré-validation du 
marché allemand 
avec Villafrance

• Adaptation de l’offre 
commerciale, travail 
individuel sur les 
supports 
commerciaux et 
marketing

Organisation d’un 
séminaire de groupe :

1.Description du 
marché allemand
2.Réseaux et acteurs 
clés 
3. Etapes 
d’implantation
4. Travailler avec des 
acteurs allemands : les 
do’s et les dont’s

• Création et 
qualification d’une 
base de données 
prescripteurs / 
acheteurs 

• Prospection et 
présentation de l’offre 
des entreprises 
participantes 

• Objectif : 7 à 8 rendez-
vous sur 2/3 jours + 
visite de magasins  / 
showrooms / projets 
emblématiques

• 3 tournées régionales  
prévues en 2021 en 
ayant ciblé des landers
clés

ETAPE 1 ETAPE 2

Formation & conseils 
interculturels
1 journée

ETAPE 3

Développement 
commercial sur des cibles 
prescription/ retail/ E-
commerce

Organisation de 
tournées 
commerciales en 
Allemagne 

ETAPE 4



Nous sommes à votre 
écoute 

Contacts

Emmanuelle Dumas
Chargée de mission commerciale Europe

01 44 68 18 69
emmanuelle.dumas@ameublement.com

Isabelle Hernio
Directrice International

01 44 68 18 67
isabelle.hernio@ameublement.com

Audrey Michel
Assistante développement international

01 44 68 18 65
audrey.michel@ameublement.com
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