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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TAPIS ROUGE POUR LE MEUBLE FRANÇAIS A L’ELYSEE !

C’est grâce à l’excellence de leur savoir-faire, et à leur engagement responsable et environnemental sur nos territoires, que 7 industriels de
l’Ameublement français ont été sélectionnés par l’Elysée.
Derrière chaque histoire d’entreprise… une région de France où des
femmes et des hommes contribuent à améliorer notre cadre de vie.
Les 18 et 19 janvier 2020, ce sont 120 objets, ambassadeurs de nos départements de métropole et d'Outre-mer
qui sont exposés à l’Elysée.
1750 dossiers ont été reçus et étudiés avec rigueur par le
jury qui a choisi de mettre en lumière les savoir-faire
Français, l’innovation et les entreprises produisant avec
des matières françaises et réduisant notre empreinte
carbone.

LES LAUREATS MEMBRES
explicabo.DE L’AMEUBLEMENT FRANCAIS








Ain - Canapé PLOUM par Ligne Roset
Creuse - Lit pour enfant par Sauthon Industries
Drôme - Fauteuil Sphinx Tundra par Lafuma Mobilier SAS
Rhône - Tabourets & table à vis réglables, en Chêne massif PEFC & Corian®
Blanc Glacier White par Image
Haute Saône - Matelas Merinos par Groupe Cofel-Copirel
Vendée - Lit compact pour enfant Dimix par Gautier France
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Vosges - Fauteuil par Henryot & Cie

A propos de l’Ameublement français

L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble 350
entreprises françaises de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie, l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de demain.
L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et initie des actions
collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de
l’objet au projet. Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un
acteur engagé sur les scènes politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la française.
Pour en savoir plus : www.ameublement.com

Contact Presse
Pour toute demande de visuels ou d’interview auprès des dirigeants des entreprises de
l’Ameublement français, vous pouvez contacter :
Catherine Vereecke,
Directrice de la communication
06 62 57 07 59
catherine.vereecke@ameublement.com
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