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“ “
Les entreprises de l’Ameublement français ont de l’ambition. Elles font 
preuve d’un optimisme pragmatique face aux transformations qui sont au-
tant de moteurs pour leur propre mutation. Transition énergétique, évolu-
tions des attentes des consommateurs, internationalisation de la demande, 
reconfiguration des acteurs de la chaîne de valeur, impacts industriels des 
innovations numériques, montée en valeur des compétences, développe-
ment des services, sont ainsi des facteurs qui participent à ce nouvel élan 
pour notre industrie.

La reconquête de notre marché est donc engagée. Elle repose sur un 
changement de modèle qui nous conduit du meuble à l’ameublement, un 
marché représentant en France plus de 14 milliards d’euros. C’est aussi un 
changement d’échelle qui nous oblige à regarder le monde entier, où la 
croissance repose sur les classes moyennes urbanisées et mondialisées. 
C’est enfin un changement de perspective qui favorise l’innovation, avec 
des utilisateurs participant ainsi à la création de valeur.

Notre environnement a été radicalement bouleversé depuis une quinzaine 
d’années et l’intensité concurrentielle du secteur des fabricants d’ameu-
blement est de plus en plus forte, poussée par les acteurs amont et aval 
de l’industrie. La restructuration se poursuivra. À nous d’en être les acteurs 
plutôt que de la subir, à nous de trouver les moyens d’une révolution réel-
lement durable et porteuse d’espoir, à nous de mettre en œuvre les leviers 
utiles au renouveau de la filière.

A nous de trouver les moyens 
d’une révolution réellement 

durable et porteuse d’espoir.

Dominique Weber, 
Président de l’Union nationale des industries 

françaises de l’ameublement (Unifa)

© Barbara Weber - www.biwipictures.fr



Gagner en 
compétitivité
Nous cherchons tous à valoriser les savoir-faire et le 
capital humain de nos entreprises, qui cependant 
restent souvent de trop petite taille pour faire face à 
la concurrence internationale. Nous devons d’abord 
activer tous les leviers de la compétitivité, pour 
regagner des parts de marché.

S’approprier la 
demande française 
et internationale
Nous y parviendrons en maîtrisant les innovations dans 
les process, les produits, les services. Nous avons la 
capacité de développer la création et le design, et 
d’intégrer les nouvelles technologies, tant au niveau 
de la fabrication que de la conception, jusqu’au 
client et à l’usager. Les entreprises de l’Ameuble-
ment français sont encore trop peu présentes dans les 
échanges commerciaux européens et internationaux. 
C’est pourtant là que la demande est soutenue.

Construire 
de nouveaux 
business models
Les nouveaux business models seront ceux qui permet-
tront aux industriels de réussir ensemble plutôt que 
d’échouer seuls, à l’offre de services à valeur ajoutée 
(design, maintenance, plateformes logistiques, appli-
cations) de se généraliser, aux relations avec la distri-
bution, les prescripteurs et tous les acteurs de devenir 
de véritables partenariats, francs et profitables à tous.

Nous devons gagner en vitesse et en agilité pour 
mettre en œuvre les stratégies qui permettront à 
l’Ameublement français, en partant de l’analyse des 
usages, de réinventer son modèle et de reconquérir sa 
place en Europe et dans le monde.

L’ ameublement en France représente un volume d’affaires 
de plus de

Seconde main
2,4 MD€

Meuble rénové
1,2 MD€

Meuble occasion
1,2 MD€

Domestique 9 MD€

Domestique 

Professionnel 2,2 MD€

Privée

Salon
Cuisine
Chambre
Salle de bain
Jardin

Public

Professionnel

Ameublement
14 MD€

Mobilier
11,4 MD€

Agencement
2,6 MD€

 (TTC pour le domestique, HT pour le professionnel)

Les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration de 
ce projet sectoriel identifient trois axes stratégiques :



La production d’ameublement est issue de la mutation progressive d’un 
secteur très artisanal au début des années 50, qui s’est industrialisé dans le 
courant des années 70, avec pour mot d’ordre la productivité et la qualité́. 

L’informatique industrielle a ouvert une nouvelle ère dans les années 90, 
avec pour enjeux de faire face à la mondialisation et à la concentration des 
clients, qu’ils soient publics ou privés, prescripteurs ou distributeurs.

Côté consommateurs, la valeur patrimoniale du mobilier, longtemps do-
minante, a perdu du terrain. En moins de quinze ans, les nouvelles géné-
rations ont changé leur relation à l’ameublement, tant dans leur logement 
qu’au travail, mais aussi dans leurs lieux de culture, de loisir et même de 
culte. Le meuble en tant qu’objet appartient à une époque révolue, y com-
pris pour la génération Y et les enfants dau millénaire, pour qui le lieu de 
vie s’aménage à leur image, porteur de sens et de valeurs communes.

Les fabricants et les industriels ont une approche plus globale de leur mar-
ché, qui prend en compte le point de vue de l’usager et non plus seule-
ment celui de l’acheteur. Cette vision intègre à la fois le mobilier, l’agence-
ment, l’aménagement et les nouvelles technologies. Elle n’exclut plus les 
marchés de l’occasion et de la rénovation, et tient compte de la porosité 
entre la vie privée et la vie professionnelle dans la conception des espaces 
de vie des usagers.

CHAPITRE 1
L’ameublement français : 
un changement de 
perspective
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Les industriels et les fabricants doivent à nouveau partir 
des attentes et des besoins exprimés par les utilisateurs.
Si l’essentiel pour l’utilisateur est la fonctionnalité du 
meuble, l’utile dominant encore l’agréable, de nou-
velles problématiques émergent, auxquelles les indus-
triels doivent apporter des réponses :
 La valeur identitaire/individuelle : à travers les 
marques, les produits et les services, le consommateur 
construit sa propre identité́ et la valorise. L’intérêt porté 
à l’économie de partage, au recyclage, à la cohabitation 
du neuf et de l’occasion, donne naissance à un nouveau 
marché.
 La valeur émotionnelle : l’expérience personnelle 
vécue par l’usager d’un univers domestique ou pro-
fessionnel a d’autant plus de valeur qu’il peut y expri-
mer toute sa sensibilité. L’attention croissante vis-à-vis 
de l’écologie, des matériaux et objets recyclés ou ré-
novés, de la santé et du bien-être, fait de ces attentes 
sociétales fortes une priorité. Et les professionnels de 
l’ameublement se doivent de la prendre en compte.
 La valeur de nouveauté : le développement des 
nouvelles technologies et de l’habitat connecté, l’accès 
à des réseaux communautaires en perpétuel renouvel-
lement, où la co-conception et l’innovation sont deve-
nues primordiales.

L’approche du marché de l’ameublement ne peut plus 
être restreinte au « meuble ». Depuis la fin du XVIe siècle, 
le concept d’ameublement s’est imposé en France, à 
partir d’un savoir-faire unique, où l’idée d’organisation 
spatiale et de style tend à l’emporter sur l’objet pris iso-
lément.
L’analyse économique du marché autorise la segmenta-
tion suivante : 
 Marchés domestiques (cuisine, salle de bains, ran-
gement, chambre et literie, salon et pièce à vivre…) et 
marchés professionnels (bureaux, cafés, hôtels, restau-
rants, santé, scolaire, loisir, culture, espaces urbains, 
collectivités) ;

 Marché du neuf (design, édition, fabrication…), mar-
ché de l’occasion et du recyclé, marché de l’art;

 Marchés de l’agencement et de l’aménagement. 
Cette segmentation connaît cependant des change-
ments dans un environnement en mutation accélérée. 
Hier s’opposaient les marchés professionnels et do-
mestiques. Mais aujourd'hui les frontières évoluent: les 
marchés s’influencent mutuellement. Pour aménager 
son logement, le consommateur n’hésite pas à s’ins-
pirer d’autres univers et à détourner des objets prévus 
pour d’autres usages. Et demain, il utilisera les outils nu-
mériques pour créer et fabriquer ses propres meubles.

La part de l’ameublement dans 
les dépenses des Français pour l’équipement 

de la maison varie d’un espace à l’autre

 LA DIVERSITÉ DES MARCHÉS 

 L’UTILISATEUR AU CENTRE 

19%
2,2 MD€

13%
0,3 MD€

3%
0,1 MD€

23%
4,1 MD€

58%
2,4 MD€ Chambre

Salle de bain

Salon

Cuisine

Jardin

Part consacrée à l’ameublement

En % de la valeur de l’équipement
de la maison

4,
5 

M
D

€
11

,8
 M

D
€

17
,9

 M
D

€
2,

2 
M

D
€

4,
1 

M
D

€

Valeur totale du marché 
de l’équipement de la maiosn
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La filière doit mieux s’approprier le nouveau rapport 
des Français avec leurs espaces de vie, qu’ils soient 
domestiques ou professionnels.
Ce changement d’échelle de l’objet au projet est un 
véritable moteur de croissance pour tous les acteurs : 
avec « l’ameublement », la filière s’inscrit dans une vi-
sion « projet », qui dépasse le meuble et l’unité même 
de l’objet. Elle doit porter un regard d’ensemble sur 
les espaces de vie, associant le mobilier à la décora-
tion, l’ameublement à l’aménagement, jusqu’au se-
cond œuvre.
Le fabricant trouve ici toute sa place. En amont, aux 
concepteurs et designers viennent s’ajouter de nou-
veaux acteurs : les utilisateurs qui élaborent leurs pro-
jets grâce aux outils numériques de conception. En 
aval, le point de vente physique ou virtuel remplit un 
rôle nouveau, avec une implication plus importante 
du fabricant, garant de la qualité mais aussi de la per-
sonnalisation attendue par l’utilisateur. 
Tant dans le secteur professionnel que domestique, le 
fabricant travaille de plus en plus sur des projets glo-
baux d’aménagement. Il devient le pivot de la structu-
ration des espaces de vie au service de l’utilisateur, du 
client et de son projet.
Le passage du meuble à l’ameublement s’accom-
pagne d’une collaboration plus étroite tout au long de 
la chaîne de valeur entre concepteurs, sous-traitants, 
équipementiers, éditeurs, prescripteurs, logisticiens 
et distributeurs. Le fabricant fait désormais le lien 
entre le monde des architectes et des designers, entre 
celui du bâti et du meublant. Il exprime l’art d’habiter : 
l’espace crée l’ameublement.

Le changement d’échelle de l’objet au projet est un 
véritable moteur de croissance pour tous les acteurs 

de la filière.

La montée en valeur de l’ameublement concerne aussi 
bien le produit (sa qualité, sa personnalisation, l’apport 
de la technologie) que les services associés et leur inté-
gration dans l’aménagement intérieur et extérieur.

Les fabricants devront concevoir et défendre à la fois 
une image, une direction artistique et la diversité des 
partis pris créatifs.

Comme plusieurs industries des biens de consomma-
tion (alcools, mode, cosmétiques, alimentaire, automo-
bile…), les segments premium ou luxe de l’ameuble-
ment doivent consolider leurs positions. 

L’entrée de gamme peut aussi être valorisée à travers 
le soutien d’un territoire de marque propre ou la prise 
en compte de l’émergence des circuits de recyclage, 
d’échange et de consommation responsable.

 DE L’OBJET AU PROJET  LA MONTÉE EN VALEUR 

OBJET

Notion de mobilité, qui 
renvoie à la notion d’objets 
mobiles.
Bien meuble, bien corporel 
susceptible d’être déplacé 
(vs bien immeuble)

Meuble

Un
ité

PIÈCE/ESPACE

Ensemble de meubles 
formant un espace, une 
pièce. Ensemble des 
meubles destinés à l’usage 
et à l’aménagement des 
lieux de vie.

Mobilier

PROJET

En
se

m
bl

e
de

 m
eu

bl
es

Ag
en

ce
m

en
t-

O
rg

an
isa

tio
n-

St
yl

e

Organisation spatiale du 
mobilier et de l’agencement 
avec des éléments décoratifs 
et une ligne créative. Ajoute à 
meuble et mobilier une idée 
d’organisation et de style.
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En raison de l’atomisation de la filière, de la concentration des acheteurs 
et des donneurs d’ordre, ainsi que de la crise économique, l’ameublement 
en France est sous tension. Face à une distribution très concentrée, notam-
ment dans le mobilier domestique (les trois premiers acteurs représentent 
plus de 50 % du marché du mobilier neuf), les fabricants ne sont pas en po-
sition de force. Le mobilier perd son statut patrimonial pour s’apparenter à 
une simple marchandise. Le marché, très concurrentiel, le tire vers le bas : 
guerre des prix, stratégie de « prix barrés », recours à l’importation depuis 
des pays à bas coûts (Chine et Asie du Sud-Est, Europe de l’Est).

Hors des frontières, le marché mondial du meuble est en pleine croissance 
(+ 7,3 % par an depuis 2009), avec le monde émergent pour locomo-
tive. La Chine, premier producteur, est aussi le premier consommateur de 
meubles au monde. Le haut de gamme et la « French touch », appuyés par 
un ambitieux développement de politiques marques/enseignes, repré-
sentent de véritables opportunités. La filière française peut en tirer profit, 
en se restructurant et en élaborant de nouveaux modèles économiques 
par le biais de partenariats gagnant-gagnant entre tous les acteurs de la 
chaîne de valeur.

CHAPITRE 2
Mutations françaises, 
opportunités mondiales
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  UNE FORCE INDUSTRIELLE  

Les industries françaises de l’ameublement représentent 
un chiffre d’affaires production de plus de 7,6 milliards 
d’euros pour 12 000 entreprises (dont moins de 400 de 
plus de 20 salariés). La filière compte plus de 52 500 
salariés, dont 90 % à temps complet. 

La France demeure le 4e exportateur européen de 
meubles, mais le volume de production intérieure de 
l’ameublement est en contraction continue depuis 2011.

Ce marché évolue, avec des porosités de plus en plus 
fortes. Si le comportement et les décisions d’achat ne 
sont pas les mêmes entre les marchés domestique et 
professionnel, par-delà le prix, le projet guide la déci-
sion. Le marché de l’ameublement doit répondre aux at-
tentes des utilisateurs, en termes de bien vivre, de plaisir 
d’usage, de vivre ensemble.

 Le mobilier domestique (63 % de la production de 
meuble neuf en 2014) souffre des arbitrages négatifs 
des consommateurs, qui doivent affronter une stagna-
tion du pouvoir d’achat et la persistance du chômage en 
France. L’atonie du marché immobilier réduit également 
les occasions d’achat de meubles.

Les ménages reportent le renouvellement de leur mo-
bilier. La priorité est à l’entrée/bas de gamme et aux 
meubles en kit. L’occasion et le troc sont en dévelop-
pement. Une tendance renforcée par l’émergence de 
courants de création « naturels » faisant la part belle au 

style sobre, épuré, d’influence éthique, où le bois fait 
son grand retour et illustre la sensibilité des consomma-
teurs à l’environnement.

 Le mobilier professionnel (37 % de la production de 
meuble neuf en 2014) est affecté par la prudence des 
entreprises privées, qui limitent leurs investissements 
pour faire face à la morosité des affaires et aux incerti-
tudes sur les perspectives économiques. La réduction 
des dépenses publiques, soumises à des plans d’éco-
nomie sévères, vient aussi restreindre les budgets d’in-
vestissement.

UN TISSU INDUSTRIEL FRANÇAIS 
CONCENTRÉ SUR 3 GRANDES 
ZONES 
GÉOGRAPHIQUES : 
EST, OUEST & SUD-EST 

Source : Etude Deloitte 2015 d’après données Unifa (principalement PME & ETI)

 NORD 
2 258 salariés 
426 ME CA cumulé 
53 entreprises

 OUEST 
5 940 salariés 
810 ME CA cumulé 
97 entreprises

 IDF 
2 609 salariés 
543 ME CA cumulé 
46 entreprises

 EST 
4 837 salariés 
869 ME CA cumulé 
49 entreprises

 SUD-OUEST 
3 062 salariés 
463 ME CA cumulé 
41 entreprises

 SUD-EST 
4 209 salariés 
720 ME CA cumulé 
64 entreprises

NORD 
8 Me

EST 
17,7 Me

SUD-EST 
11,3 MeSUD-OUEST 

11,3 Me

IDF 
11,8 Me

OUEST 
8,4 Me

CA MOYEN 
PAR ENTREPRISE

11 600
TPE

1,1 MD€ CA
6 700 salariés

336
PME

4,6 MD€ CA
32 000 salariés

25
ETI

1,9 MD€ CA
13 500 salariés

Facteur de succès :
 Service
 Haut de gamme
 Flexibilité

Facteur de succès :
 Coopération
 Marque
 Design/Innovation

Facteur de succès :
 Taille
 Business model
 Marque
 International

Panorama de la fabrication française 
de l’ameublement par taille d’entreprise
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Pour les industriels, la création de valeur ajoutée ne peut 
plus se limiter au produit. Selon les marchés, les leviers 
de croissance sont différents.

 Côté cuisine, la montée en gamme, l’intégration de 
l’électroménager et la professionnalisation des process 
et des services liés à l’aménagement ont permis une re-
prise de la croissance de la consommation depuis 2011.

 Côté literie, l’accélération du renouvellement des ma-
telas s’appuie sur diverses innovations (marque, design, 
matériaux, technologies…).

 Côté mobilier de bureau, ce sont les solutions d’amé-
nagement visant à améliorer la qualité de vie au travail 
et le bien-être qui ont transformé le marché, notamment 
grâce à l’internationalisation des acteurs français. 

 Côté mobilier urbain, face à la restriction des moyens 
des collectivités publiques et aux attentes en matière 
d’embellissement, les industriels proposent un véritable 
« ameublement urbain », à travers le développement 
de services associés (maintenance, remplacement, net-
toyage) et l’élaboration de solutions plus économes en 
énergie.

 Côté café-restaurant et retail, l’aménagement des 
locaux est de plus en plus influencé par le marketing 
de vente et le digital : les agenceurs, en collaboration 
avec les aménageurs, se muent en chefs d’orchestre 
pour créer des espaces de vente attractifs et efficaces 
(lumière, volumes, spatialité…).

Ces exemples illustrent la diversité des leviers de crois-
sance pour les industriels de l’ameublement : 

  Importance de l’image de marque.

 Intégration des différents postes de la chaîne de 
valeur (création/innovation, fabrication, édition, voire, 
pour certains fabricants, distribution).

 Montée en gamme et mise en place de services à va-
leur ajoutée.

 Création de projet d’aménagement de l’espace.

 Mise en valeur de l’écoconception et de la label-
lisation, y compris à l’international, pour identifier le 
concepteur manufacturier.

  RELAIS DE CROISSANCE 

 DES MODÈLES INDUSTRIELS  

Aujourd’hui, en raison de leur petite taille (5 salariés par 
entreprise en moyenne) et de leur faible collaboration 
(clusters peu développés), la plupart des fabricants et 
des industriels se projettent difficilement à l’internatio-
nal, alors que  leurs parts de marché en France se ré-
duisent.

L’industrialisation des fabricants de l’ameublement a 
pourtant permis l’apparition d’acteurs de taille moyenne, 
qui se sont rapidement positionnés sur les marchés in-
ternationaux.

Les 12 000 entreprises françaises se caractérisent par 
une réactivité et une flexibilité qui leur confèrent un réel 
avantage compétitif. Le secteur crée des PME, des TPE, 
des start-up, dont la vision et l’ambition sont claires : 
portées par une stratégie sectorielle, certaines d’entre 
elles peuvent devenir des ETI d’envergure mondiale. 

 Différents acteurs parmi les plus grandes entreprises 
du secteur, en faisant le choix d’investir dans l’outil de 
production afin de le restructurer et de le rendre com-
pétitif, en ont tiré un réel avantage. Ces ETI acquièrent 

ainsi la taille qui permet de dégager des économies 
d’échelle et de se donner les moyens d’innover.

 D’autres parient sur l’innovation de rupture. En veille 
permanente sur les courants de création et disposant 
d’un regard mondialisé, ces industriels n’hésitent pas à 
s’affranchir de leur propre outil pour s’appuyer sur des 
sous-traitants innovants.

Le développement des compétences en amont 
(conception, agencement, space planning, assistance 
à maîtrise d’ouvrage en matière d’innovation et de de-
sign) est déterminant pour la restructuration de la filière. 
L’intégration en aval (distribution, installation) consti-
tue également une réelle opportunité. Leur mise en 
œuvre sera facilitée par  l’appui de dispositifs d’accom-
pagnement, à l’instar des plateformes d’incubation qui 
permettent à l’entrepreneur de disposer de conseils, 
d’outils informatiques et techniques, et l’accès à des fi-
nancements adaptés, utiles lors des différentes étapes 
de la vie de l’entreprise. 
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 DES OPPORTUNITES INTERNATIONALES 

L’internationalisation est une nécessité pour défendre 
les savoir-faire et les marques de l’ameublement fran-
çais. La production mondiale de meubles atteint 327 
milliards d’euros en 2013. Le marché mondial du 
meuble croît fortement : + 7,3 % par an depuis 2009.

Le monde émergent en est la principale locomotive : 
il représente plus de 61 % de la production mondiale 
de meubles et domine les échanges. En Europe, 76 % 
des flux sont intra-régionaux : la proximité vient encore 
soutenir le développement international des entre-
prises françaises. La bataille de l’Europe n’est pas finie 
et des points de reconquête existent même dans la 
plupart des marchés « matures » (Allemagne, Royaume-
Uni, Espagne…). Certaines particularités françaises fa-
vorisent le développement à l’échelle mondiale : la col-

laboration des PME et des ETI, la créativité des ateliers, 
la culture de l’excellence, la haute qualité des métiers 
d’art, le regard pluriel sur l’ameublement, au-delà des 
styles, l’innovation et les services. Réactivité, sur-mesure, 
suivi client, disponibilité, sont autant de facteurs de suc-
cès qu’il faut cultiver.

Une des clés de réussite pour se développer à l’inter-
national réside en effet dans la capacité des industriels 
à s’organiser collectivement pour mutualiser les coûts 
d’approche. C’est pour eux la meilleure façon de définir 
leur positionnement produit, d’analyser le marché et les 
réseaux, de connaître le consommateur, de former leurs 
équipes, de maîtriser les risques (paiement, qualité), de 
partager leurs expériences et les bonnes pratiques.

INNOVATION/CRÉATION

La conception, le design de l’ameublement et des espaces 
de vie (incluant innovation, esthétique et fonctionnalité), 
est principalement intégrée chez les fabricants ou les 
distributeurs, voire réalisée par des indépendants, 
essentiellement des start-up qui collaborent avec des 
designers et des architectes d’intérieur.

FABRICATION
SOUS-TRAITANCE

La fabrication utilise de multiples procédés de transformation 
ou d’assemblage et de matière premières (bois, métal, 
plastique, composite). Principalement réalisée par de PME 
et TPE, pour beaucoup artisanales, elle implique aussi 
quelques grands groupes leaders avec leur réseau de sous-
traitance.

INNOVATION
MATIÈRE

Métal-Verre-Bois
Bio-sourcés (recyclés)
Composites-textiles

Équipementier

INNOVATION
PROCESS

Conception
Flexibilité-Lean
Numérisation

Fabrication
Logistique

INNOVATION
PRODUIT

Fonction-Design
Usages

Ergonomie

Éco-�lières

Distribution
physique

et virtuelle

Prescripteurs

Seconde main

Maître
d’ouvrage

Second œuvre
mur-sol-plafond
Maître d’œuvre

Vente
direct Virtualisation

des achats
Peer to peer

Réseaux sociaux

Éditeurs

Agenceurs

Ateliers-Usines

Utilisateur �nal
Cocréation

Clients
professionnels

Cafés, hôtels, restaurants
Commerces, bureaux
Transports
Lieux culturels
Services publics

AMÉNAGEMENT

ÉCLAIRAGE

DÉCORATION
Textile d’ameublement
Linge
Peinture
Mur-sol-plafond

TECHNOLOGIES
Électroménager
Numérique

Clients
particuliers
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ÉDITION

La gestion du portefeuille de produits et de marques 
(marketing du produit au client final) est pour une grande 
part intégrée chez les fabricants, voire les distributeurs, et 
quelques start-up indépendantes spécialisées.

DISTRIBUTION

COMMERCIALISATION

La vente des meubles et les revenus associés (dans l’état où 
ils sont achetés) est majoritairement liés à une clientèle de 
particuliers et de professionnels. Cette activité commerciale 
recouvre de plus en plus la livraison et l’instalation chez le 
client.

INNOVATION
MATIÈRE

Métal-Verre-Bois
Bio-sourcés (recyclés)
Composites-textiles

Équipementier

INNOVATION
PROCESS

Conception
Flexibilité-Lean
Numérisation

Fabrication
Logistique

INNOVATION
PRODUIT

Fonction-Design
Usages

Ergonomie

Éco-�lières

Distribution
physique

et virtuelle

Prescripteurs

Seconde main

Maître
d’ouvrage

Second œuvre
mur-sol-plafond
Maître d’œuvre

Vente
direct Virtualisation

des achats
Peer to peer

Réseaux sociaux

Éditeurs

Agenceurs

Ateliers-Usines

Utilisateur �nal
Cocréation

Clients
professionnels

Cafés, hôtels, restaurants
Commerces, bureaux
Transports
Lieux culturels
Services publics

AMÉNAGEMENT

ÉCLAIRAGE

DÉCORATION
Textile d’ameublement
Linge
Peinture
Mur-sol-plafond

TECHNOLOGIES
Électroménager
Numérique

Clients
particuliers
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L’Union nationale des industries françaises de l’ameublement et l’ensemble de ses services et parte-
naires (GEM, VIA, FCBA, UNAMA, AFPIA), en mobilisant les moyens de leur Comité de développement 
économique, le Codifab, se sont engagés dans une transformation nécessaire pour accompagner les 
fabricants et les industriels dans leur évolution. En s’intéressant à tous les espaces de vie, l’Unifa sou-
tient l’émergence d’une « entreprise étendue », au service d’une vision de marché large et ouverte.

L’écosystème syndical s’est doté d’un réseau d’experts qui, aux échelles régionale, nationale et inter-
nationale, répond aux spécificités des industriels en termes de développement, de formation, d’in-
novations… jusqu’à soutenir la création de grappes d’entreprises sur certains territoires. Car, si les 
régions de l’est, du sud-est et de l’ouest représentent ensemble plus de 60 % du chiffre d’affaires des 
fabricants de meubles en France, des disparités en matière de taille subsistent d’une région à l’autre.

Pour s’adapter aux transformations de leur environnement, les fabricants de l’Ameublement français 
devront relever différents défis.

Le projet sectoriel rassemble ces enjeux en trois séquences essentielles pour promouvoir l’excellence 
et l’essor de la filière : 

GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ : un chantier de court terme, qui doit porter ses fruits rapidement par la 
modernisation de l’outil industriel (robotisation, innovations technologiques, traitement des données 
numériques, développement des compétences).

S’APPROPRIER LA DEMANDE FRANÇAISE ET INTERNATIONALE : une action qui prendra davan-
tage de temps mais qui doit être guidée par l’innovation, le design et l’écoconception, pour répondre 
aux nouvelles attentes des consommateurs-utilisateurs (e-conception, modèles de création inédits, 
circuit court C-to-C, respect de l’environnement). Le développement hors des frontières nationales 
permettra aussi de trouver la demande là où elle existe.

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS (pour restructurer la filière à moyen terme, afin 
de garantir sa pérennité) en travaillant différemment avec tous les acteurs de la chaîne de valeur (l’édi-
tion, le mode projet, le sur-mesure, la contremarque, l’organisation B-to-B-to-C).

CHAPITRE 3
L’Ameublement français : 
3 axes stratégiques 
de transformation
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1.GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

 Investir dans l’adaptabilité des chaînes de produc-
tion et dans la capacité à répondre aux attentes de per-
sonnalisation, qui induisent des gains de productivité 
et de différenciation.

 Accélérer l’assimilation des cycles d’innovation et 
mettre en place les méthodes d’intégration numérique 
(gestion de l’information, traitement des données) 
ainsi que les nouveaux modèles d’organisation de la 
production qui font usage de la robotique et de la co-
botique.

DÉCLOISONNER 

 S’ouvrir à d’autres secteurs : bâtiment, bois, textile, 
céramique, maîtrise d’œuvre, etc., et réaffirmer la place 
centrale de l’ameublement et de l’aménagement inté-
rieur/extérieur pour faire travailler ensemble une plu-
ralité de filières.  

 Développer des interconnexions entre toutes les 
parties prenantes de la chaîne de valeur (concepteurs, 
sous-traitants, équipementiers, fabricants, logisticiens, 
distributeurs) pour rapprocher les acteurs et valoriser 
les collaborations. 

FAVORISER L’ENTREPRENEURIAT

 Faciliter l’entreprenariat et le financement des entre-
prises afin de consolider le secteur grâce à des acteurs 
plus intégrés au niveau régional, national et internatio-
nal, à travers des partenariats agiles et robustes.

 Sécuriser les transmissions de sociétés.

 Promouvoir et valoriser les métiers de l’ameuble-
ment, en formant les équipes aux nouvelles tâches tout 
en initiant les jeunes aux savoir-faire traditionnels.

  ENJEUX  

Face à un marché mondialisé, réaliser des gains en 
termes de productivité et de compétitivité-coût est 
incontournable. Cela passe pour les industriels fran-
çais de l’ameublement par investir dans l’innovation 
et le design, mais aussi dans des processus de fabri-
cation agiles et automatisés. Ces derniers ouvriront 
la voie à l’adaptation plus rapide des services et des 
collections aux évolutions du marché, au raccourcisse-
ment des cycles de vie des produits et à une meilleure 
prise en compte des modes de vie des clients et des 
consommateurs-utilisateurs.
Si la quête de gains de productivité peut être enta-
mée rapidement, retrouver une offre à la fois compé-

titive et rentable, en France et à l’international, s’ins-
crit dans un processus d’évolution relativement long. 
La nécessité de restructurer certaines entreprises, de 
créer de nouveaux métiers, de former les équipes aux 
nouveaux défis, d’acquérir une taille critique, sera un 
leitmotiv pour toute la filière. 
Différentes actions devront être organisées pour ac-
compagner cette mutation, comme l’appui à la mutua-
lisation des coûts, via la création de plateformes de 
services : achats, logistique, fabrication, R&D, design, 
innovation, accès partagé à des investissements dans 
la robotique et l’automatisation.
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RÉFORMER LA FORMATION 
MÉTIERS & MANAGEMENT

 Adapter l’outil de formation pour répondre aux 
besoins des fabricants, y compris le développement 
du tutorat pour la transmission du savoir-faire des 
entreprises d’art.

 Instaurer des formations pour les dirigeants 
et repreneurs, tant sur les fonctions stratégiques 
(commercial, innovation, marketing, logistique, dé-
veloppement international…) que sur le terrain 
managérial, la gouvernance et l’organisation familiale.

 Valoriser les métiers du secteur pour renforcer 
l’attractivité de la filière auprès des jeunes, de leurs 
parents et de leurs enseignants.

CRÉER DE NOUVEAUX 
PROCESS INDUSTRIELS 

Promotion de l’industrie du futur dans l’ameublement :

 Optimiser les processus de fabrication : meilleure 
gestion des matières premières et de l’énergie, 
amélioration continue des performances de l’outil 
industriel, baisse des coûts de main-d’œuvre, accom-
pagnement de l’entreprise en lien avec les fournisseurs 
et les sous-traitants…

 Maîtriser les applications numériques et les intégrer 
à l’industrie : simplification des échanges de données 
informatisées, processus d’achat en ligne, robotique, 
maquette numérique, impression 3D, afin de parvenir 
à une réduction drastique des intermédiaires et des 
frais logistiques…

DÉVELOPPER LA COLLABORATION 
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

 Mettre en commun, en amont, des plateformes col-
laboratives d’innovation et de R&D ; en aval, favoriser 
l’intégration numérique.

 Élaborer des chartes et codes de bonne conduite 
avec les distributeurs et acheteurs.

 Encourager les PME et les ateliers à jouer un rôle 
de start-up pour la filière, afin de garantir la différen-
ciation, la réactivité sur des séries courtes, l’exigence 
du sur-mesure et de la créativité, la maîtrise des savoir-
faire.

FACILITER L’ACCÈS AU FINANCEMENT

Participation au financement des outils de production 
et des projets entrepreneuriaux des TPE-PME comme 
des ETI :

 Consolider les fonds propres et quasi-fonds propres.

 Créer des fonds spécifiques d’aide et soutien à la 
filière (fonds de prêt participatif, garantie de crédit et 
sociétés de caution mutuelle).

 Développer des outils d’investissement et de déve-
loppement spécifiques à destination des TPE-PME.

  LEVIERS À METTRE EN ŒUVRE  

©
 M
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 Élaborer un référentiel avec une cartographie 
des métiers, qui prenne en compte les mutations du 
secteur : intégration du numérique, personnalisation 
des produits, 3D, fonctions commerciales, services 
(bureau d’études design, marketing…).

 Créer un institut de formation pour les dirigeants (in-
ternational, gestion, reprise, RH).

 Engager une campagne de promotion sur les 
métiers de l’Ameublement français, notamment pour 
encourager les fabricants à recourir aux VIE.

 Favoriser la numérisation et la robotisation des 
entreprises par la sensibilisation à ces outils et le 
partage de pratiques.

 Faciliter l’accès des fabricants et des industriels aux 
réseaux d’innovation et de développement (fab labs, 
incubateurs, plateformes régionales d’innovation…).

 Développer un outil de simulation numérique 
sur l’impact économique que pourraient avoir de 
nouvelles normes européennes et internationales sur 
l’activité des industriels.

 Créer un « BIM Ameublement » (building information 
modeling ou maquette numérique ; outil de partage 
d’informations tout au long de la conception, d’un 
espace de vie jusqu’à sa démolition).

 Concevoir et animer une plateforme de mutualisa-
tion des savoir-faire sur les métiers, les matériaux et les 
procédés, accessible à l’ensemble des fabricants de 
l’ameublement.

 Faire émerger des clusters régionaux et inter-ré-
gionaux pour chacun des marchés de l’Ameublement 
français.

 Consacrer l’intégralité du fonds Bois Ameublement 
mis en place par Bpifrance avec l’Unifa et le Codifab 
pour soutenir les leaders de la filière et faire apparaître 
de nouvelles ETI pérennes.

 Améliorer durablement la santé financière des 
entreprises de l’Ameublement français par la conso-
lidation de leurs fonds propres et de leurs fonds de 
roulement, mais aussi par le développement de 
conseils adaptés : leasing, affacturage, sécurisation des 
paiements, outils financiers spécifiques TPE-PME…

GAGNER EN 
COMPÉTITIVITÉ

Réformer la
formation métiers
& management

- Cartographie et référentiels métiers
- Formations dirigeants et repreneurs
- Promotion des métiers du secteur

Innover dans les
process individuels

(usine 4.0)

Développer la
collaboration tout

au long de la
chaîne de valeur

Facilite l’accès
au financement

Production-
productivité

Usagers
interconnectés

Start-up

Numérique

Innovation
et création

Ressources
humaines

- Intégration des
  applications numériques
- Robotisation, «cobots»

- Plateformes collaboratives
  d’innovation
- Spécialisation de PME 
  et ateliers
- BIM Ameublement
- Relations responsables

- Financement des outils 
  de production
- Financements des projets 
  entrepreneuriaux ... Améliorer la

SANTÉ FINANCIÈRE
des entreprises

Nombre de
CQP délivrés

Améliorer le taux de
PRODUCTIVITÉ

Nombre de
PROJETS labéllisés
et/ou breveté

  CE QUE NOUS DEVONS RÉUSSIR À L’HORIZON 2021  

AXE 1 : GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

Un chantier de court terme, qui doit porter ses fruits rapidement, par la moder-
nisation de l’outil industriel dans toutes ses dimensions : développement des 
compétences, amélioration des process, travail en réseaux, capacité à investir .
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Capter l’attention du client final demeure une priorité 
pour les fabricants et les industriels de l’ameublement. 
Ce client peut aujourd’hui se trouver partout dans le 
monde et, face à une offre pléthorique, il demande à 
être séduit et reconquis. Il le sera par l’innovation, la 
création de valeur ajoutée et l’image de marque de la 
production française. Il le sera également parce que 
les industriels auront développé des produits, services 
et concepts inédits, adaptés aux nouveaux usages et 
modes de vie des consommateurs en France, en Eu-
rope et dans le monde entier.

C’est particulièrement le cas dans les pays émergents, 
où les classes moyennes de plus en plus mondiali-
sées et urbanisées sont désormais les moteurs de la 

consommation. Pour y répondre, il faut focaliser l’offre 
sur le haut/milieu de gamme. Une telle « sortie de 
crise par le haut » compense la baisse des volumes 
par une augmentation de la valeur, grâce à un meil-
leur alignement entre l’offre et la demande.

L’adaptation de l’offre française aux exigences des 
marchés internationaux passera aussi par la valori-
sation des offres « made by France », dans la sphère 
grand public comme sur les marchés privés et publics 
fortement concurrentiels. Cette offre française doit 
pouvoir s’appuyer sur une identification forte, en pro-
posant des marques fabricants et/ou distributeurs lé-
gitimes, connues et reconnues.

2. S’APPROPRIER LA DEMANDE 
FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

  ENJEUX  

ÊTRE ACTEUR SUR LE MARCHÉ DE DEMAIN

 Comprendre et répondre aux nouveaux besoins des 
consommateurs-usagers : un ameublement beau et 
utile, qui soit d’un bon rapport qualité/prix, recyclable 
et durable, modulable et multifonctions, personnalisé, 
et qui réponde aux préoccupations en matière de san-
té et de bien-être.

 Passer d’une logique centrée sur la fabrication à une 
orientation consommateur et répondre aux inquiétudes 
des nouvelles générations (« génération vautrée »,  
générations Y et Z), en attente de mobilier sain, de ma-
tériaux bio sourcés, mais aussi de design et d’innova-
tion digitale (objets connectés).

VALORISER L’OFFRE  PRODUITS 

 Créer de la valeur ajoutée et améliorer les produits 
et services face à la banalisation déclenchée par le pro-
grès technologique et la baisse des coûts de produc-
tion.

 Créer des offres premium pour répondre à la bipo-
larisation progressive de l’offre au détriment du milieu 
de gamme : les consommateurs ont de plus en plus 
tendance à porter leur choix sur une qualité haut de 
gamme ou un prix avantageux.

PASSER DE L’EXPORT À  
L’INTERNATIONALISATION

 Orienter les stratégies d’exportation des industriels 
français qui ont su s’adapter aux marchés européens 
vers les pays émergents, où les classes moyennes re-
présenteront 30 % de la population dans dix ans.

 Promouvoir vis-à-vis de ces industriels la création 
d’implantations dans les marchés en développement. 
Qu’il s’agisse de maîtriser la chaîne de valeur en amont 
ou de s’installer durablement sur un marché, ces nou-
velles stratégies renforcent utilement les relations com-
merciales et enrichissent le portefeuille de partenaires 
des industriels français, profitant d’un sourcing privilé-
gié dans des territoires où les compétences et les ma-
tières sont disponibles à des coûts concurrentiels.
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  LEVIERS À METTRE EN ŒUVRE  

SOUTENIR L’INNOVATION 
ET LA PROSPECTIVE

 Faciliter l’accès des TPE et PME françaises aux inno-
vations produit et design : aides à la création, prospec-
tion, mise en relation, formation…

 Créer pour les industriels des espaces de dévelop-
pement, d’innovation, d’incubation de projets, en rela-
tion avec les donneurs d’ordre, les distributeurs et les 
prescripteurs internationaux.

ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ 
AU BÉNÉFICE DE L’UTILISATEUR 

Redéploiement des observatoires et outils d’analyse 
du client et de l’utilisateur :

 Proposer des conseils et des services pour l’aména-
gement des espaces de vie, afin d’intégrer le mobilier 
dans l’univers du client (style, usages, qualité…), en 
particulier par le biais des nouvelles technologies nu-
mériques : e-commerce, réseaux sociaux, e-showroom, 
virtualisation…

 Développer des modes de relation inédits, qui re-
nouvellent l’expérience client au service de l’innova-
tion (co-création, personnalisation des produits et ser-
vices connexes). Replacer l’innovation dans les mains 
du client : le « made in client ».

 Accompagner la virtualisation des processus 
d’achat, aussi bien vers les acheteurs particuliers  
(+ 28 % par an depuis 2004) que vers les profession-
nels (+ 24 %).

DÉFINIR L’IDENTITÉ DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS ET LA FAIRE RAYONNER DANS 
LE RESTE DU MONDE 

 Promouvoir la « French touch » (le « made by France »),  
parce que la compétitivité se gagne aussi sur la valeur 
projetée.

 Défendre la singularité de « l’Ameublement français ».

RÉUSSIR LA CONQUÊTE DES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX 

 Favoriser les stratégies de marque, en apportant un 
soutien à l’édition pour les fabricants et les distribu-
teurs afin d’accroître la valeur identitaire de l’ameuble-
ment. L’art d’habiter se montre et se revendique, c’est 
un moyen de valoriser son mode de vie.

 Renforcer l’accompagnement des entreprises à l’in-
ternational (assistance, mise en relation…) avec des ou-
tils adaptés et innovants (études, formation export…).

©
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 Organiser pour chacun des fabricants un diagnostic 
« innovation » afin de favoriser l’accès aux services de 
l’Ameublement français. 

 Accomplir la montée en valeur du secteur : publica-
tion d’un indicateur de valeur ajoutée pour l’ensemble 
de la filière et par marché.

 Développer les études collectives sur les enjeux mu-
tualisés (matériaux, procédés, innovations, export…) et 
en améliorer la diffusion et l’appropriation.

 Concevoir et alimenter un observatoire pragma-
tique et prospectif, sur tous les marchés de l’Ameu-
blement français, qui devienne une référence pour les 
fabricants, les prescripteurs et les relais d’opinion.

 Mener à bien l’intégration de l’ensemble des pro-
duits des fabricants de l’Ameublement français dans 
les outils d’aide à l’immersion et les plateformes de ré-
alité augmentée.

 Expérimenter une place de marché en ligne de 
l’Ameublement français sur un segment de marché, 
voire sur l’ensemble de la filière.

 Inciter à la prise en compte du numérique et des 
nouveaux services client (e-distribution, co-création).

 Déployer des communications (RP, salons, réseaux 
sociaux, publicité…) sur le marché français – en direct 
et/ou en soutien des initiatives des acteurs de la distri-
bution – ainsi que sur les marchés internationaux ciblés 
(salons…).

 Inverser la tendance de la balance commerciale et 
augmenter le taux d’export des PME et ETI en amélio-
rant, chez les fabricants, la connaissance et l’utilisation 
des outils existants pour accéder aux marchés interna-
tionaux.

 Équilibrer les échanges UE-hors UE et élargir le 
rayonnement de l’industrie française de l’ameuble-
ment, afin de redevenir l’un des pays européens les 
plus forts à l’export.

S’APPROPIER
LA DEMANDE
FRANÇAISE ET

INTERNATIONALE

Innover dans
les matériaux

& produits

- Conception et di�usion d’études collectives
- Diagnostic innovation pour chaque entreprise
- Aides à la création, mise en relation designers-fabriquants

Créativité
au béné�ce

de l’utilisateur

Faire rayonner
l’Ameublement

français en France
et dans 

le monde

Réussir
la conquête
des marchés

internationaux

Meuble
d’occasion

Numérisation
de la société

Notion
de monde

Monter en valeur
ajoutée

Conscience
environnementale

Meuble
neuf

- Observatoire pragmatique 
  et prospectif des usagers
- Démocratisation du design et de l’édition
- Montée en valeur par l’o�re de services
- Expérimentation d’une place de marché

- Promotion de la "French touch"
- Présence renforcée du pavillon
  français à l’international
- "Accompagnement à l’international"

- "Accompagnement à l’international"
  (assistance, mise en relation ...)
- Outils adaptés et innovants (études,
  formation export ...)

Augmenter le
TAUX D’EXPORT
des TPE-PME-ETI

Augmenter la part de la
PRODUCTION FRANÇAISE
dans les ventes domestiques 
et professionnelles

Améliorer la
BALANCE COMMERCIALE

Augmenter le tra�c WEB 
et les retombées presse

  CE QUE NOUS DEVONS RÉUSSIR À L’HORIZON 2021  

AXE 2 : S’APPROPRIER LA DEMANDE FRANÇAISE ET 
INTERNATIONALE

Une palette d’actions de court/ moyen terme qui doit s’ancrer dans les 
startégies des industriels pour répondre aux nouvelles attentes des consom-
mateurs-utilisateurs (e-conception, nouveaux modèles de création, circuit 
court C-to-C, respect de l’environnement) et aller chercher la demande là où 
elle existe, en France ou à l’international.
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L’intégration verticale de la chaîne de valeur (créa-
tion, fabrication, édition, distribution) et des offres de 
services (installation, corps de métier, maintenance, 
location, recyclage, personnalisation, livraison) est de 
nature à transformer fondamentalement le business 
model de l’ameublement français. Et à durablement 
augmenter la valeur capturée.
L’ajustement de l’offre et des services des fabricants 
comme des industriels s’organisera nécessairement 
dans le cadre de réseaux de partenariats avec les ac-
teurs de la filière ameublement, mais aussi avec les in-
dustries connexes (équipement, bâtiment, logistique, 
distribution, électroménager, céramique…).

Cette évolution reposera évidemment sur la mise en 
place, d’une part, de nouveaux moyens de finance-
ment permettant d’investir dans la numérisation des 
interactions au sein de l’ensemble de la chaîne de 
valeur et, d’autre part, de meilleures connexions des 
systèmes d’information le long de cette chaîne. La 
mutation de certains métiers de la production vers les 
services ainsi que la meilleure intégration de la chaîne 
logistique et commerciale vont entraîner de néces-
saires reconversions mais surtout permettre de mieux 
faire face aux exigences de l’export.

3. CONSTRUIRE DE NOUVEAUX 
BUSINESS MODELS

ASSURER LA PÉRENNITÉ  
DES ENTREPRISES

 Maintenir la compétitivité coûts-temps et améliorer 
les marges.

 Développer une taille critique, accompagner la 
consolidation du secteur et favoriser l’émergence de 
nouveaux acteurs, pour peser dans un environnement 
totalement mondialisé et numérisé.

 Installer une relation gagnant-gagnant avec les dis-
tributeurs et les donneurs d’ordre grâce à des offres 
innovantes (produits et services). 

 Établir une collaboration de confiance avec les ac-
teurs de la prescription maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage.

FAIRE DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 
UNE RÉFÉRENCE

 Installer l’art d’habiter à la française dans l’imagi-
naire collectif en France, en Europe et dans le monde, 
en valorisant la « French touch ».

 Être identifié par les influenceurs politiques, mé-
diatiques, économiques et sociaux comme un secteur 
exemplaire de la nouvelle France industrielle.

DÉVELOPPER UN NOUVEL ÉCOSYSTEME 
ÉCONOMIQUE

 Proposer de nouveaux partenariats basés sur le 
concept d’« entreprise étendue » : économie numé-
rique, place des utilisateurs, offre de services accom-
pagnant la vente (maintenance, financement, entre-
tien…), expérimentation de nouveaux modèles de 
distribution multicanaux et alternatifs…

 Élaborer des outils financiers innovants, adaptés à la 
transformation de la filière et de son périmètre.

  ENJEUX  
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DÉMONTRER LA VALEUR CRÉÉE 
PAR L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, 
DU MEUBLE AU PROJET 

 Développer les réseaux d’entreprises, les clusters ou 
grappes industrielles aux niveaux local, régional, na-
tional, voire international, pour « chasser en meute » –  
comme AdivBois, action collective inscrite dans le plan 
de la Nouvelle France industrielle-Ville durable. 

 Proposer une politique RH créative qui tienne 
compte des transformations de la filière.

 

EXPLORER DE NOUVEAUX MODÈLES DE 
RELATION À L’USAGER (CONSOMMATEUR, 
PRESCRIPTEUR, CLIENT…)

 Aborder de nouveaux clients, segments de marché 
ou territoires géographiques à travers des actions col-
lectives et mutualisées (hubs, lieux d’incubation…).

 Imaginer de nouveaux modèles de diffusion multi-
canaux et/ou alternatifs (consommateur-consomma-
teur, client-client).

CONCEVOIR DES OUTILS INNOVANTS, 
ADAPTÉS À LA TRANSFORMATION 
DE LA FILIÈRE

 Mettre en place des outils d’intelligence écono-
mique performants sur le périmètre du marché de 
l’ameublement.

 Diversifier l’accès aux moyens de financement (fon-
dations, incubation…) pour soutenir la restructuration 
des entreprises et les stratégies de retournement.

  LEVIERS À METTRE EN ŒUVRE  
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 Identifier les facteurs clés de succès et les raisons de 
l’échec de certaines grappes d’entreprises pour encou-
rager le développement de partenariats agiles, de clus-
ters ou de pôles de compétitivité, ouverts aux coopéra-
tions hors du marché de l’ameublement (filières bois, 
béton…).

 Créer des collaborations innovantes avec les écoles 
et les universités afin de favoriser l’émergence de nou-
veaux modèles : incubateurs, création de diplômes, 
junior-entreprises…

 Remonter au plus près de l’expression des besoins 
exprimés par les usagers, par exemple en développant 
dans les marchés publics et privés l’assistance à maî-
trise d’ouvrage (innovation, design, aménagement in-
térieur et extérieur). 

 Expérimenter de nouveaux partenariats sur des péri-
mètres définis en amont pour diffuser ensuite des best 
practices : co-conception entre producteurs/distribu-
teurs (voire consommateurs), objets connectés…

 Former les cadres des entreprises en vue de déve-
lopper les compétences et les comportements adé-
quats pour participer à des plateformes régionales 
d’innovation. 

 Privilégier des relations à long terme avec les distri-
buteurs et les donneurs d’ordre afin de valoriser les ser-
vices et les innovations des fabricants.

 Mettre à disposition des acteurs de l’Ameublement 
français une cartographie des études sectorielles pros-
pectives sur les consommateurs, les usages et les inno-
vations des autres secteurs.

 Améliorer la profitabilité du secteur et retrouver la 
croissance en promouvant l’ingénierie et les montages 
financiers en direction des entreprises de l’Ameuble-
ment français, pour soutenir les stratégies de retourne-
ment.

CONSTRUIRE
DE NOUVEAUX

BUSINESS
MODELS

Changer
de dimension :

de l’objet 
au projet

- Partenariats durables avec d’autres �lières métiers
- Élargissement du réseau de l’Ameublement français
- Prise en compte accrue de l’expression des besoins

Intégrer les 
nouveaux modes

collaboratifs

Accompagner les
transformations
avec des outils

innovants

Innovation
& création

Édition

Commercialisation

Fabrication

- Décodage des clés de succès 
  des collaborations innovantes
- Intégration amont/aval (up-cycling ...),
  nouveaux modèles de di�usion ou 
  distribution multicanaux (client-client, etc.)
- Relations de long terme entre fabricants 
  et donneurs d’ordre

- Structuration et mutualisation d’outils 
  d’intelligence économique
- Lieux d’incubation
- Diversification des moyens d’accès 
  au financement propres au secteur

Améliorer la
SANTÉ FINANCIÈRE
des entreprises

Nombre de
MARQUES ÉDITEURS

Croître en VALEUR AJOUTÉE

Améliorer le ratio
CROISSANCE DU SECTEUR
vs moyenne de l’économie

  CE QUE NOUS DEVONS RÉUSSIR À L’HORIZON 2021  

AXE 3 : CONSTRUIRE DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Une restructuration de la filière à moyen/long terme, afin d’en garantir la 
pérennité en travaillant différemment avec tous les acteurs de la chaîne de 
valeur (l’édition, le mode projet, le sur-mesure, la contremarque, l’organisation 
B-to-B-to-C)
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MÉTHODOLOGIE 
ET REMERCIEMENTS

Ont nourri successivement les travaux de ce plan sectoriel :

Un débat ouvert autour du diagnostic, avec les industriels, sur la 
base des axes stratégiques proposés par Dominique Weber lors 
des Rencontres en région qui se sont tenues en 2015.

Une analyse des données et publications des services de l’Ameu-
blement français et de ses partenaires études (Unifa, IPEA, CSIL, 
Profideo, I+C, VIA).

Différents séminaires de travail avec les directeurs d’orga-
nismes, membres du Comité de direction et du Conseil d’admi-
nistration de l’Unifa.

Une étude sectorielle sur l’ensemble de la filière de l’ameuble-
ment conduite par le cabinet Deloitte.

La validation des axes stratégiques et des priorités d’action par 
le Comité de direction et le Conseil d’administration de l’Unifa.

Cette démarche a impliqué de nombreux industriels, des experts 
de la filière – équipes de l’Unifa et des structures associées (AFPIA, 
CETIM, FCBA, GEM, VIA…) –, des partenaires (clients, fédérations 
professionnelles de secteurs connexes), ainsi que de nombreux  
« experts du quotidien » (parmi lesquels beaucoup de consom-
mateurs et utilisateurs). 

Merci à tous.

Union nationale  des industries françaises  de l’ameublement
120 avenue Ledru-Rollin - 75011 Paris - Tél. 01 44 68 18 00 

info@ameublement.com - www.ameublement.com

AFPIA : Association pour la Formation Profession-
nelle des Industries de l’Ameublement
CETIM : Centre Technique des Industries Mécaniques
FCBA : Institut Technologique Forêt Cellulose 
Bois-construction Ameublement
GEM : Groupe des Exportateurs de Meubles 
IPEA : Institut de Prospective et d’Études de 
l’Ameublement

UNAMA : Union Nationale de l’Artisanat des Métiers 
de l’Ameublement
UNIFA : Union Nationale des Industries Françaises 
de l’Ameublement
VIA : Valorisation de l’Innovation dans 
l’Ameublement

D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: C

at
hy

 D
uf

ou
r /

 ©
 M

ED
IF

A 
- R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 sa
uf

 a
ut

or
isa

tio
n

  ameublement.francais   @ AmeublementFR   company/ameublement-français


