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ETUDE DE QUANTIFICATION :  

LE MARCHE FRANÇAIS DU MOBILIER CONTRACT EN 2020 
 

L’étude de quantification du marché français de mobilier contract réalisée par le cabinet 

d’études Profideo, est publiée pour la deuxième année par l’Ameublement français, 

organisation professionnelle des acteurs de la fabrication de l’aménagement et de 

l’ameublement des espaces de vie.  

 

L’Ameublement français met à disposition de ces professionnels, des outils d’analyse 

économique, telle cette étude de marché. 

 

Publiée en juillet de chaque année, l’étude qui est financée par Valdelia, présente les évolutions 

du marché d’une année sur l’autre. 

 

Le rapport 2021, porte sur l’analyse des chiffres des années 2019 et 2020. 

 

Le rapport complet peut être commandé auprès de l’Ameublement français : 

 

 

 

 

 

 

L’Ameublement français    L’Ameublement français 

120 avenue Ledru-Rollin    120 avenue Ledru-Rollin 

75011 PARIS      75011 PARIS 

Contact : Philippe Jarniat    Contact : Céline Guimas 

jarniat@ameublement.com     guimas@codifab.fr  

33 6 07 29 15 85     33 1 44 68 18 15 

 

 

 

                                                                          

mailto:jarniat@ameublement.com
mailto:guimas@codifab.fr


 

 
 

3 

SOMMAIRE 

Synthèse           p04 
  

1. La taille du marché français du mobilier de contract      p08 
1.1. Présentation du marché du mobilier contract et échantillon d’acteurs pour évaluer le marché 
1.2. La production nationale 

1.1.1 Les fabricants français 
1.1.2 Les agenceurs 

1.3. La production des fabricants étrangers 
1.4. Les importations 
1.4.1 Les importations des distributeurs 
1.4.2 Les importations totales 
1.5. Le marché français du mobilier contract et son évolution 
1.6. Les segments de marché du marché français du mobilier contract 

 
2. Le commerce international         p21 

2.1. Les importations 
2.2. Les exportations 

 
3. La distribution                                                                   p23 

3.1. Les réseaux de distribution des fabricants français 
3.2. Les réseaux de distribution des agenceurs 
3.3. Les réseaux de distribution des fabricants étrangers 

 
4. La clientèle finale          p27 

4.1. La clientèle directe des fabricants et des agenceurs 
4.2. La clientèle des distributeurs 

 
5. Les produits          p31 

5.1. Le mobilier CHR 
5.2. Le mobilier de commerces 

 
Annexes  
Le questionnaire          p37 



 

 
 

4 

 

 

 

 

 

Synthèse 
 



 

   
 

5 

 
LE MARCHÉ DU MOBILIER CONTRACT EN 2020 : UN RECUL LIMITE DE -
13,3 % POUR UN MARCHE DE PRES DE 700 MILLIONS D’EUROS HT 
 
Chiffrage du marché du mobilier contract français par type d’acteurs en 2020 et évolution 
par rapport à 2019 
 

Facturations sur le marché français de mobilier contract/k€ HT 2019 2020 Taux de croissance 

Fabricants français 358 631 297 827 -17 ,0 % 

Agenceurs 343 399 307 633 -10,2 % 

Fabricants étrangers et importateurs 31 970 26 738 -16,4 % 

Importations des distributeurs professionnels (hors revendeurs 
indépendants) 

56 503 53 179 -6,6 % 

TOTAL 790 503 685 377 -13,3 % 

 

Source : Profideo 

*Hors facturations des services liés à la vente de mobilier : plan, pose…Hors importations des revendeurs indépendants. Données facturations hors éco-

contribution.  

 

Le marché du mobilier contract est la somme de plusieurs marchés spécialisés destinés à servir 

le secteur privé de la restauration, de l’hôtellerie et des commerces. 

En 2020, le marché du mobilier contract français s’est établi à 685,4 millions d’euros HT (hors 

services liés à la vente : livraison, montage et installation… et hors importations des 

revendeurs indépendants), en recul de -13,3 % par rapport à l’année 2019. Ce marché a plutôt 

bien résisté malgré la crise sanitaire qui a conduit à des fermetures administratives sur de 

longues périodes, notamment pour les restaurants. Mais dans un même temps, les périodes 

de ré-ouvertures ont été très dynamiques et de nombreux acteurs du CHR – commerce ont 

investi dans du mobilier pour réorganiser leurs espaces. En comparaison, le marché du 

mobilier de bureau est en recul de -20,1 % en 2020. 

A noter la performance des agenceurs qui reculent de seulement -10,2 % et représentent près 

de 45,0 % de part de marché. Ils sont en progression de + 2 points par rapport à 2019 alors 

que les fabricants français et étrangers ont plus soufferts, avec des reculs respectifs de  

-17,0 % et -16,4 %. 

Les importations n’ont baissé que de -6,6 % sous l’impact des distributeurs et notamment les 

sites de ventes par Internet et les Vpécistes BtoB qui se fournissent à l’extérieur et hors Europe 

(notion de continent).  
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Chiffrage des segments de marché du mobilier contract en k€ HT en 2020 et évolution par 
rapport à 2019 
 

Segments de marché 2019 2020 Taux de croissance 

Mobilier CHR  465 480 398 463 -14,4 % 

Mobilier commerces et surfaces spécialisées 325 023 286 914 -11,7 % 

TOTAL 790 503 685 377 -13,3 % 

 
Source : Profideo 

*Hors facturations des services liés à la vente de mobilier : livraison, montage - installation…Hors importations des revendeurs indépendants. Données 

facturations hors éco-contribution.  

 

Au sein du marché du mobilier contract : 

- Le marché Café Hôtel Restaurant (CHR), qui représente 58 % des facturations, a 

enregistré un recul de -14,4 % ; 

- Le marché des commerces, qui représente 42 % des facturations, est en recul de  

-11,7 %. 

 
UN MARCHE CONSERVANT DES SPECIFICITES PROPRES AU MOBILIER 
CONTRACT 
 

2 points distinctifs sont à noter sur l’évolution du marché : 

- Sur le marché du mobilier contract en général, la vente des services liés à la fourniture 
du mobilier est particulièrement développée. Si cette vente de services pour les 
fabricants français a reculé de -20,3 %, elle n’a baissé que de -5,0 % pour les agenceurs ;  

- Le marché du mobilier contract est resté ouvert vers l’étranger et les fabricants 

français ont exporté pour 47 millions d’euros HT (-12,1 % par rapport à 2019), soit près 

de 15 % de leur activité (hors vente de services). Si nous analysons plus en détail la 

destination des exportations, le marché du mobilier contract se distingue aussi des 

autres marchés de mobilier professionnel, avec une part des exportations hors Europe 

qui atteint 42 %. Cela est bien au-dessus de la représentation des exportations extra 

européennes sur les autres marchés du mobilier professionnel (de 16 % à 34 % selon 

les marchés). 
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LE MARCHE DU MOBILIER CONTRACT VU DANS SON ENSEMBLE 
 

Ventilation des facturations (en k€ HT*) de mobilier contract sur le marché français par type 
de meubles en 2020 et évolution par rapport à 2019 
 

Familles de produits 2019 2020 Taux de croissance 
Part de marché en 

2020 

Banque d’accueil / comptoirs 44 208 44 972 +1,7 % 6,6 % 

Assises 251 729 211 641 -18,9 % 30,9 % 

Tables 121 627 96 200 -26,4 % 14,0 % 

Rangements 28 055 25 667 -9,3 % 3,7 % 

Mobilier de présentation commerce 167 362 149 160 -12,2 %  21,8 % 

Mobilier de chambre 40 713 33 642 -21,0 % 4,9 % 

Mobilier de salle de bain 9 392 8 739 -7,5 % 1,3 % 

Mobilier de cuisine 17 560 15 307 -14,6 % 2,2 % 

Mobilier sur mesure 110 159 100 349 -9,8 % 14,6 % 

TOTAL 790 503 685 377 -15,3 % 100,0 % 

 
Source : Profideo. 

*Hors importations des revendeurs indépendants. 

Outre le mobilier sur mesure (100 millions d’euros HT de facturations en 2020, en recul de  
-9,8 %), le marché du mobilier contract est dominé par des grands segments  
produits : 

- En premier, comme sur l’ensemble des marchés de mobilier professionnel, les assises, 
en recul de -18,9 % en 2020 et qui représente un marché de plus de 200 millions 
d’euros HT de facturations ; 

- Le mobilier de présentation pour les commerces de toutes sortes, en recul de -12,2 % 
en 2020, et qui représente près de 150 millions d’euros HT de facturations ; 

- Le segment des tables et plans de travail, avec 96,2 millions d’euros HT de facturations, 
est en fort recul de -26,4 % ;  

- le segment des banques d’accueil, des comptoirs… seul segment produit en croissance 
de +1,7 % en 2020 (tendances déjà repérées sur les autres marchés de mobiliers 
professionnel) s’établit à près de 45 millions d’euros HT de facturations ; 

- Enfin les rangements, segment en recul de -9,3 % qui représente un marché de l’ordre 
de 25 millions d’euros HT de facturations. 
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1.1. PRESENTATION DU MARCHE DU MOBILIER CONTRACT ET 
ECHANTILLON D’ACTEURS POUR EVALUER LE MARCHE 

 

 

 

Le marché du mobilier contract (repéré en rouge ci-dessus) est la somme de plusieurs marchés 

spécialisés destinés à servir le secteur privé de la restauration, de l’hôtellerie et des 

commerces. Nous considérons comme marchés du mobilier contract : 

- Le mobilier pour les cafés – restaurants comprenant l’ensemble des segments de 

marché y compris la restauration traditionnelle, la restauration à thèmes et rapide ; 

- Le mobilier d’hôtellerie avec les hôtels indépendants et de chaînes mais également les 

établissements de tourismes comprenant les campings. En revanche, nous n’incluons 

pas dans notre définition le mobilier à destination des gîtes (marché domestique) ou 

des résidences qui pour ces dernières sont intégrées dans le mobilier collectif au sein 

du segment Hébergement et résidences accueillant du public (HRAP) ; 

- Le mobilier de commerce ; 

- Le mobilier des surfaces commerciales spécialisées ou de la grande distribution. 
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Pour chiffrer le marché du mobilier contract, nous nous sommes appuyés sur la déclaration 

de l’activité des fabricants français, éditeurs, fabricants étrangers, agenceurs, et 

distributeurs professionnels, mais également de l’activité des réseaux de la distribution 

domestique qui présentent un segment de marché à destination des professionnels. En 

revanche, ne sont pas pris en compte dans l’étude les importations des revendeurs 

indépendants pour deux raisons : 

- Nos 700 revendeurs de mobilier professionnel sont surtout présents sur les marchés 

du mobilier de bureau et mobilier collectif. En moyenne leur CA sur le mobilier contract 

n’est que de 1 % de leur CA total. 

- Les revendeurs indépendants spécialisés sur le mobilier contract sont peu nombreux 

sur le marché, la distribution restant aux mains de la vente à distance.  

 

Notre échantillon pour chiffrer le marché a été enrichi par rapport à la dernière édition. 

Dans ce rapport 2021, portant sur les chiffres de marché 2020, nous appuyons nos 

estimations de marché sur : 

- 179 fabricants et éditeurs (nouveaux en 2021) français ; 

- 21 fabricants étrangers (vs 20 en 2020) ; 

- 205 agenceurs (vs 145 en 2020) ; 

- 18 réseaux de distribution professionnelle hors les revendeurs indépendants ; 

- 3 réseaux de distribution domestique. 
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1.2. LA PRODUCTION NATIONALE 
 

1.2.1. Les fabricants français 
 

Les fabricants et éditeurs français ont réalisé en 2020 sur le marché du mobilier contrat, un 

chiffre d’affaires de 375,0 millions d’€ HT, en recul de -16,7 % par rapport à 2019. Ce chiffre 

d’affaires comprend notamment la production nationale à destination du marché français, 

pour 297,8 millions d’€ HT, la production nationale destinée à l’export pour 47,8 millions d’€ 

HT, et 3,2 millions d’€ HT d’importations. 

 

La décomposition de l’activité des fabricants français sur le marché du mobilier contract en 
k€ HT en 2020 et évolution par rapport à 2019 
 

Ventilation du CA 2019 2020 Taux de croissance 

Total du CA Mobilier Contract 450 088 375 021 -16,7 % 

  Vente à destination du marché français  
  (production française + importations) 

358 631 297 827 -17,0 % 

  Dont production nationale à destination du marché français 354 003 294 592 -16,8 % 

  Dont importations pour vente sur le marché français 4 627 3 235 -30,1 % 

  Vente intragroupe ou à d’autres fabricants 8 093 6 285 -22,3 % 

  Vente à l’export 54 384 47 813 -12,1 % 

  Vente de services1 28 980 23 096 -20,3 % 

 
Source : Profideo. 

Pour les fabricants français de mobilier contract, l’année 2020 est marquée par une forte 

baisse de l’activité de -16,7 %. Il est à noter, qu’après une année 2019 en stagnation, la 

baisse en 2020 est moins importante que celle du marché du mobilier de bureau (de près de 

-24,0 %).  On note des tendances spécifiques au marché du contract :   

- La production nationale a évolué comme le marché. Les fabricants et éditeurs n’ont 
pas eu recours aux importations pour répondre aux demandes des clients. A noter que 
les importations des fabricants et éditeurs restent faibles et ont baissé de -30,1 % entre 
2019 et 2020. 

- Les exportations n’ont baissé que de -12,1 % et ne se sont pas écroulées. 
- En revanche, la vente de services1 a reculé de -20,3 %. 

  

                                                 
1 Définition des services : conseil – plans CAO DAO / logistique livraison et montage / facilities management / réparabilité et maintenance / 

location / vente occasion 
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Le tableau ci-dessous indique le taux de concentration des fabricants et éditeurs français sur 
le marché du mobilier contract français. Les 10 premières entreprises représentent 36,8 % des 
facturations globales.  
 

Taux de concentration en k€ HT et en % des fabricants français sur le marché du mobilier 
contract français en 2020 
 

Ventilation des fabricants français 2020 
Poids  

dans les facturations globales 

Les 10 premières sociétés 109 685 36,8 % 

Les 15 suivantes 60 086 20,2 % 

Les 25 suivantes 54 157 18,2 % 

Reste des fabricants français 73 899 24,8 % 

Total échantillon 297 827 100,0 % 

 
Source : Profideo. 
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1.2.2. Les agenceurs 
 

Pour la deuxième année consécutive, nous intégrons de nouveaux agenceurs à l’étude. Le 

métier d’agenceur, selon la définition donnée par l’Ameublement Français, est composé de 

plusieurs savoirs faire : un bureau d’études techniques, voire de la conception, la coordination 

du chantier pour ceux qui sont dits TCE (Tous Corps d’État), la fabrication, et enfin la pose et 

l’installation sur site du mobilier. L’agenceur intervient dans plusieurs marchés :  le commerce, 

les bars/hôtels/restaurants, les espaces collectifs et les espaces de bureau. 

170 agenceurs nous ont déclaré une activité de vente de mobilier contract en 2020 (hors 

agencement statique (sol, cloisons sol plafond…) sur 205 référencés au sein de notre panel 

mobilier professionnel. Ces 170 agenceurs ont représenté en 2020, un CA global de 887,0 

millions d’€ HT en recul de -10,0 % par rapport à 2019. 

Pour chiffrer le marché du mobilier contract pour les agenceurs ne sont pris en compte que 

les 170 agenceurs du panel impliqués sur ce marché. 

Ces 170 agenceurs ont réalisé en 2020, un chiffre d’affaire sur le marché français du mobilier 

contract de 323,1 millions d’€ HT, en recul de - 10,2 % par rapport à 2019. A noter que seul le 

CA relatif à la fabrication (sur mesure ou en petite production) de mobilier contract, a été pris 

en compte dans le CA total des agenceurs. 

 

La décomposition de l’activité des agenceurs sur le marché du mobilier contract en k€ HT en 

2020 et évolution par rapport à 2019 

Ventilation du CA 2019 2020 Taux de croissance 

Total du CA Mobilier Contract* 359 940 323 165 -10,2 % 

  Vente à destination du marché français  
  (production française + import) 

343 399 307 633 -10,4 % 

  Dont production nationale à destination du marché français 341 213 306 071 -10,3 % 

  Dont importation pour vente sur le marché français 2 179 1 561 -28,3 % 

  Vente intragroupe ou à d’autres fabricants 0 1 687 NS 

  Vente à l’export 8 385 6 100 -27,2 % 

  Vente de services liés au mobilier2 8 156 7 744 -5,0  % 

 
Source : Profideo. 

*A noter que seul le CA relatif à la fabrication (sur mesure ou en petite production) de mobilier contract a été pris en compte dans le CA total des agenceurs. 

En 2020, les ventes de produits de mobilier contract des agenceurs sur le marché français se 

sont établies à 307,6 millions d’€ HT, en recul de -10,4 %. Les agenceurs sur ce marché du 

contract font jeu égal avec les fabricants français mais ont mieux résisté à la crise. 

  

                                                 
2 Définition des services : conseil – plans CAO DAO / logistique livraison et montage 
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De fait, le métier d’aménagement n’est pas pris en compte dans ce chiffrage et plus largement 

dans cette étude qui se concentre sur la valeur du mobilier contract facturé. Au final, la vente 

de mobilier professionnel tous marchés confondus (bureau, collectif, contract, technique) 

représente 54 % de l’activité des agenceurs sélectionnés. Ces agenceurs interviennent 

principalement sur le marché du mobilier contract (CHR et commerces) qui représente 65 % 

du mobilier professionnel vendu par ces acteurs sur le marché du mobilier professionnel. Le 

marché du mobilier de bureau représente quant à lui environ 25 % de leurs ventes de mobilier 

professionnel loin devant le mobilier collectif de l’ordre de 10 %. Au total, la vente de mobilier 

contract représente 35 % de l’activité totale des agenceurs. 

  

Au niveau des agenceurs, c’est surtout le commerce international qui s’est arrêté. Les 

importations ont reculé de -28,3 % quand les exportations reculaient de -27,2 %. Dans le 

contexte particuliers du Covid, les agenceurs ont recentré leur activité sur le marché national 

et avaient les capacités internes pour faire face à la demande. 

Enfin, les services liés à la vente de mobilier contract (plan 3D, livraison et montage 

principalement) et n’incluant pas tous les métiers plus large d’aménagement proposés par 

l’agenceur sont estimés de l’ordre de 8 millions d’€ HT en baisse de seulement -5,0 % alors 

que cette baisse s’affiche à plus de -20,0 % chez les fabricants.  
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Ces services sont véritablement intégrés au métier des agenceurs et sont systématiquement 

proposés lors de la vente de mobilier, notamment :  

En matière de livraison du mobilier contract : 

 

- En matière de montage – installation du mobilier contract : 
 

 

Tous les agenceurs organisent la livraison à leurs clients mais 

17 % d’entre eux soumettent cette livraison à un montant de 

facturation

 La livraison est systématique et rarement

soumise à un seuil. Il est à noter que le

service de montage – installation est

fortement développé en prolongation de

leur métier d’agenceurs et par conséquent

la livraison est un service de base.

 Les agenceurs qui conçoivent et

fabriquent (ou sous-traitent) le mobilier

pro ont peu recours à la livraison

directe des fournisseurs (mobilier

complémentaire).

 Ils privilégient leurs équipes pour les

livraisons < 20m3 ou des prestataires

spécialisés pour les plus importantes et

ne recourent que très peu à des

transporteurs généralistes.

Les services de montage – installation entrent dans le cœur de 

métier des agenceurs qui le proposent tous. Ce service est 

facturé.

 En moyenne, l’installation montage

représente près d’un quart de l’activité

liée au mobilier soit près de 10 à 15 %

de l’activité totale des agenceurs.

 Ce service complète le coeur de métier

des agenceurs. Il est toujours proposé

et facturé.

 Ce service est par conséquent toujours

réalisé par les équipes de l’agenceur

qui sont parfois complétées par des

prestataires spécialisés.
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1.3. LA PRODUCTION DES FABRICANTS ÉTRANGERS 

Les fabricants étrangers (dont la fabrication est réalisée hors du territoire national) ont réalisé 
en 2020 un chiffre d’affaires sur le marché français du mobilier contract de 26,8 millions d’€ 
HT, en recul de -16,4 % par rapport à 2019.  

Le marché du mobilier contract est au final moins pénétré par les acteurs étrangers que les 
autres marchés analysés du mobilier professionnel et notamment celui du mobilier de bureau. 
Cela s’explique principalement par : 

- le grand nombre d’acteurs français à travers les fabricants français et agenceurs et leur 
forte capacité à répondre à la demande des clients du marché contract ; 

-  la structure de la clientèle qui est composée de centaines de milliers d’entreprises de 
petite taille difficilement adressables par les acteurs étrangers. 

De ce fait, les fabricants étrangers ont subi en 2020 le même recul appuyé sur le marché que 
les fabricants français (pour rappel -17,0 %). L’activité de services a suivi la même tendance. 

 

Décomposition de l’activité des fabricants étrangers sur le marché du mobilier contract en 

k€ HT en 2020 et évolution par rapport à 2019 

Ventilation du CA 2019 2020 Taux de croissance 

Total du CA Mobilier Contract en France 36 482 30 461 -16,5 % 

  Vente à destination du marché français  31 970 26 738 -16,4 % 

  Vente de services3 2 419 2 011 - 16,9 % 

  Négoce 2 093 1 712 -18,2 % 

 

Source : Profideo 

 

  

                                                 
3 Définition des services : conseil – plans CAO DAO / logistique livraison et montage / facilities management / réparabilité et maintenance / 

location / vente occasion 
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1.4. LES IMPORTATIONS 
 

1.4.1 Les importations de la distribution professionnelle et 
domestique4 

 
Outre l’activité des fabricants étrangers et des importations des fabricants et des agenceurs 

français, il est nécessaire de prendre en compte les importations directement réalisées par les 

distributeurs hors importations des revendeurs indépendants. 

 
Montant des importations* de mobilier contract de la part des distributeurs en k€ HT en 
2020 et évolution par rapport à 2019 

 2019 2020 Taux de croissance 

Total du CA sur le marché mobilier contract des distributeurs 119 733 102 467 -14,4 % 

Dont importations pour vente sur le marché français 56 503 53 179 -6,6 % 

 
Source : Profideo. 

*Hors revendeurs indépendants. Les distributeurs sont constitués principalement d’acteurs de la VPC BtoB, de distributeurs Internet, notamment AMAZON, et 

des réseaux de distribution domestiques tel qu’IKEA, ALINEA et Maison du Monde. 

 

Les importations des distributeurs (hors revendeurs indépendants) représentent 53,2 millions 

d’euros de facturations HT pour un CA total sur le marché français de 102,5 millions  

d’euros HT, soit 52 % de leurs facturations totales de mobilier contract. Les distributeurs ont 

également été touchés par la crise, même si cela est dans une moindre mesure que les 

fabricants, leurs ventes ont reculé de -14,4 %. En revanche, les importations n’ont diminué 

que de -6,6 %, ce qui signifie que les distributeurs ont diminué la part de la production 

fabriquée en France.  

  

                                                 
4 Hors revendeurs indépendants. 
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1.4.2 Les importations totales 

 
Au global, le montant des importations des différents acteurs de la fabrication et de la 

distribution (hors revendeurs indépendants) sur le marché du mobilier contract français 

représente 84,7 millions d’euros HT de facturations. Avec un recul de -12,5 %, la baisse est 

légèrement inférieure à celle du marché français notamment parce que les importations sont 

majoritairement issues des distributeurs par internet qui ont bénéficié de la crise pour 

s’implanter plus fortement sur le marché. 

 

Montant total des importations sur le marché français de mobilier contract en k€ HT en 2020 
et évolution par rapport à 2019 
 

 2019 2020 
Taux de 

croissance 

Part de 
marché en 

2020 

Distributeurs (hors revendeurs indépendants) : 
importations pour vente sur le marché français 

56 503 53 179 -6,6 % 62,8 % 

Fabricants étrangers :   Vente à destination du 
marché français  

31 970 26 738 -16,4 % 31,6 % 

Agenceurs :  importations pour vente sur le 
marché français 

2 179 1 561 -28,3 % 1,8 % 

Fabricants français :  importations pour vente sur 
le marché français 

4 627 3 235 -30,1 % 3,8 % 

Total 95 279 84 713 -12,5 % 100,0 % 

 

Source : Profideo. 
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1.5. LE MARCHÉ FRANÇAIS DU MOBILIER CONTRACT ET SON ÉVOLUTION 

Le marché intérieur apparent est défini comme la première vente d’un produit sur le marché 
français, quelle que soit l’origine de ce produit. Nous ne prenons pas en compte dans ces 
données, la vente des services. Il n’est pris en compte ici que la vente de mobilier contract 
(standard ou de mobilier sur-mesure). 
 
Chiffrage du marché du mobilier contract français par type d’acteurs en 2020 et évolution 
par rapport à 2019 
 

Facturations sur le marché français de mobilier 
contract/k€ HT 

2019 2020 Taux de croissance 
Part de marché en 

2020 

Fabricants français 358 631 297 827 -17 ,0 % 43,5 % 

Agenceurs 343 399 307 633 -10,2 % 44,9 % 

Fabricants étrangers et importateurs 31 970 26 738 -16,4 % 3,9 % 

Importations des distributeurs professionnels (hors 
revendeurs indépendants) 

56 503 53 179 -6,6 % 7,7 % 

TOTAL 790 503 685 377 -13,3 % 100,0 % 

Source : Profideo 

*Hors facturations des services liés à la vente de mobilier : plan, pose…Hors importations des revendeurs indépendants. Données facturations hors éco-

contribution.  

 

En 2020, les facturations de mobilier contract sur le marché français se sont établies à  

685,4 millions d’euros HT (hors services liés à la vente de mobilier : livraison, montage - 

installation…) en recul de -13,3 % par rapport à l’année 2019 et à bien résisté à la crise : 

- Si les établissements CHR ont été fortement impactés par les fermetures 

administratives, paradoxalement, peu ont fermés leurs portes grâce au soutien massif 

de l’Etat et aux périodes de ré-ouvertures intermédiaires qui ont été intensives en 

activité. 

- Les propriétaires d’établissements ont réaménagé leurs espaces pour faire face aux 

différentes contraintes : agrandissement et réaménagement des terrasses, 

réaffectation de l’espace dans les salles… et il n’est pas rare qu’ils aient procédé à des 

travaux et achats de mobilier. 

- En ce qui concerne les commerces, outre le premier confinement, les périodes de 

fermetures administratives ont été moindre par rapport aux établissement comme les 

restaurants et elles aussi ont connu des périodes de reprise assez fortes. Notons 

également que les grandes surfaces spécialisées ont connu des activités soutenues 

comme les magasins de bricolage. Les commerces ont également profité des périodes 

de fermeture pour réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement.  
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1.6. LES SEGMENTS DE MARCHE DU MARCHE FRANÇAIS DU MOBILIER 
CONTRACT EN 2020 
 

Chiffrage des segments de marché du mobilier contract en k€ HT en 2020 et évolution par 
rapport à 2019 
 

Segments de marché 2019 2020 Taux de croissance 
Part de marché en 

2020 

Mobilier CHR  465 480 398 463 -14,4 % 58,1 % 

Mobilier commerces et surfaces spécialisées 325 023 286 914 -11,7 % 41,9 % 

TOTAL 790 503 685 377 -13,3 % 100,0 % 

 
Source : Profideo 

*Hors facturations des services liés à la vente de mobilier : livraison, montage - installation…Hors importations des revendeurs indépendants. Données 

facturations hors éco-contribution.  

 

Au sein du marché du mobilier contract, nous avons identifié 2 segments : 

- Le marché Café Hôtel Restaurant (CHR), qui représente 58 % des facturations, avec 

un recul de -14,4 % ; 

- Le marché des commerces, qui représente 42 % des facturations, avec un recul de  

-11,7 %. 
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international 
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2.1. LES IMPORTATIONS 
 

Sur un marché français du mobilier contract de 685,4 millions d’€ HT en 2020, évalué hors 
importations des revendeurs indépendants, la production nationale représente la forte 
majorité du marché (88 %). Cependant, les importations réalisées directement par les 
distributeurs ont été en moindre recul en 2020, avec - 6,6 %, alors que l’activité des fabricants  
français (-17,0 %) et des agenceurs (-10,2 %) a reculé plus fortement. Dès lors, même si les 
importations sur le marché contract sont globalement maîtrisées (12 % de part de marché), 
elles ont bénéficié en 2020 du ralentissement de la production pour mieux s’ancrer sur le 
marché via la progression de la vente à distance et notamment d’Internet dont les 
fournisseurs sont souvent hors Europe. 
 

Origine du mobilier contract étranger vendu sur le marché français (hors importations des 
revendeurs indépendants qui n’entrent pas en compte pour le chiffrage du marché́ du 
mobilier Contract) : 

- 77 % d’Europe (au sens du continent) ; 
- 23 % hors d’Europe. 

 

Sur le marché du mobilier contract, on note une plus grande ouverture hors Europe que les 

marchés du mobilier de bureau et collectif. La zone hors Europe représente 23 % des 

importations en 2020 contre 17 % en 2019.  

 

2.2. LES EXPORTATIONS 
 

Notons que les exportations des fabricants français se sont mieux tenues, avec un recul de -
12,1 % en 2020, que le marché intérieur à -13,3 % . Les exportations représentent près de  
15 % de l’activité (hors vente de services) des fabricants français de mobilier contract.  

Si nous analysons la destination des exportations, le marché du mobilier contract se distingue 

aussi des autres marchés de mobilier professionnel, avec une part des exportations hors 

Europe qui approche les 40 %, bien au-dessus de la représentation des exportations extra 

européennes sur les autres marchés du mobilier professionnel (de 16 % à 34 % selon les 

marchés).   
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3. 

La distribution  
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L’objectif de cette section est de donner une vision des canaux de distribution utilisés sur le 
marché français par les acteurs de la fabrication : fabricants et agenceurs français et fabricants 
étrangers.  
 

3.1- LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DES FABRICANTS FRANÇAIS 
 

Répartition des ventes de mobilier contract des fabricants français (298 millions d’euros 
HT) par type de ventes*  

 
Source : Profideo. 

*Vente directe : ventes réalisées directement auprès des clients par le fabricant via ses propres moyens commerciaux. 

*Vente contractants généraux : ventes facturées à travers des acteurs du type architecte, promoteurs, constructeurs, loueurs d’espaces immobilier…  

*Vente indirecte : ventes réalisées auprès des réseaux distributeurs tels que les revendeurs, les acteurs de la VPC, les superstores… 

 

En 2020, la vente directe des fabricants français constitue 59 % des débouchés, cette 

proportion est supérieure à ce que l’on peut trouver sur les autres marchés comme le mobilier 

de bureau ou encore celui des espaces collectifs et a augmenté de 8 points par rapport à 2019.  

Les ventes indirectes y compris via les contractants généraux s’établissent à 41 % du total des 

facturations en 2020. Ce sont les contractants généraux qui ont reculé en 2020 puisqu’ils 

représentent 9 % des affaires nouvelles alors que ces derniers contribuaient pour 15 % en 

2019. A noter qu’au sein de ce réseau de distribution, les contributeurs sont : 

- En premier lieu, les architectes (près de 50 % des facturations) ; 

- Les promoteurs immobiliers et de résidences, environ 25 % des facturations ; 

- Et enfin de nombreux autres intervenants comme les entreprises de second œuvre, les 

aménageurs… 

La vente indirecte s’appuie principalement sur des revendeurs indépendants (92 %) tandis que 

les autres canaux de distribution sont encore peu développés. 

  

Vente directe

59%

Contractants 
généraux

9%

Vente indirecte

32%
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3.2. LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DES AGENCEURS 

Répartition des ventes de mobilier contract des agenceurs (308 millions d’euros HT) par 
type de ventes* 

 
 

Source : Profideo. 

*Vente directe : ventes réalisées directement auprès des clients par le fabricant via ses propres moyens commerciaux. 

*Vente contractants généraux : ventes facturées à travers des acteurs du type architecte, promoteurs, constructeurs, loueurs d’espaces immobilier…  

*Vente indirecte : ventes réalisées auprès des réseaux distributeurs tels que les revendeurs, les acteurs de la VPC, les superstores…  les distributeurs spécialisés 

sur les collectivités comme UGAP ou Manutan Collectivités. 

 

Pour les agenceurs, les ventes de mobilier contract passent essentiellement par leur propre 

réseau de commerciaux (vente directe), avec 83 % des ventes. Les contractants généraux ne 

représentent que 4 % des facturations et la vente indirecte via les revendeurs ou la distribution 

professionnelle 12 % des facturations. A noter, la spécificité des agenceurs qui produisent du 

mobilier en petite série ou sur mesure. Ce type de mobilier ne peut être distribué en masse et 

donc n’utilise pas les réseaux de distribution de VPC BtoB ou encore les acteurs de l’Internet. 

La grande majorité des ventes indirectes passent ainsi par les revendeurs indépendants. 

Entre 2019 et 2020, cette répartition des ventes par canal de distribution est restée stable en 

raison de la forte prédominance de la vente directe des agenceurs. 
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3.3- LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DES FABRICANTS ÉTRANGERS 
 

Répartition des ventes de mobilier de contract des fabricants étrangers (27 millions 
d’euros HT) par type de ventes*  

 

Source : Profideo. 

*Vente directe : ventes réalisées directement auprès des clients par le fabricant via ses propres moyens commerciaux. 

*Vente contractants généraux : ventes facturées à travers des acteurs du type architecte, promoteurs, constructeurs, loueurs d’espaces immobilier…  

*Vente indirecte : ventes réalisées auprès des réseaux distributeurs tels que les revendeurs, les acteurs de la VPC, les superstores… 

 

 

Les fabricants étrangers s’appuient sur 2 réseaux pour développer leur activité : 

- Leur propre réseau de commerciaux (vente directe), qui représente 73 % des affaires ; 

- La vente indirecte qui représente 27 % de leurs ventes. Au sein de ces ventes, le réseau 

des revendeurs indépendants représente le principal canal de vente (plus de 90 %). 

 

A noter que, pour les fabricants étrangers, l’augmentation du poids de la vente indirecte est 

le résultat de l’entrée d’un nouveau fabricant d’importance sur le marché du contract qui était 

jusque-là concentré sur le marché du mobilier de bureau. Cet opérateur vend principalement 

en vente indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente directe
73%

Vente indirecte
27%
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4. 

La clientèle finale 
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L’objectif de cette section est de donner une vision de la clientèle directe des fabricants sur le 
marché du mobilier contract. Par clientèle directe nous entendons uniquement les clients 
facturés directement par les fabricants et agenceurs hors ventes indirectes passant par les 
contractants généraux et les différents réseaux de distribution professionnelle ou 
domestique. 
 
Répartition par segment de clients (en %) des facturations en direct des fabricants français 
(176 millions d’euros HT) 
 

 

Source : Profideo. 

 

Les fabricants français touchent toutes les cibles de clientèle : 

- Les petites et moyennes entreprises qui représentent 50 % des facturations 

- Les grandes entreprises avec 31 % des facturations ; 

- Enfin le secteur public5, 19 % des facturations, principalement à travers les collectivités 

territoriales. 

                                                 
5 La clientèle publique, outre le mobilier collectif, est également acheteuse de mobilier contract : par exemple, elles peuvent être 

demandeuses de mobilier de restauration et d’hôtellerie gérant des campings mais également, des acteurs du contract peuvent répondre 

avec leurs gammes produits aux besoins des collectivités. 
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Répartition par segment de clients (en %) des facturations en direct des agenceurs 
(256 millions d’euros HT) 
 

 
 

Source : Profideo. 

 

La très grande majorité des clients des agenceurs sont des TPE / PME du secteur CHR et 

commerces soit 82 % des facturations.  

 

Notons également une clientèle publique6 à travers principalement les commandes des 

collectivités locales qui représentent 12 % des facturations.  

 
  

                                                 
6 La clientèle publique, outre le mobilier collectif, est également acheteuse de mobilier contract : par exemple, elles peuvent être 

demandeuses de mobilier de restauration et d’hôtellerie gérant des campings par exemple mais également, des acteurs du contract 
peuvent répondre avec leurs gammes de produits aux besoins des collectivités. 
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44%
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sa lariés
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Privé de 250 à  4999 
sa lariés
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Répartition par segment de clients (en %) des facturations en direct des fabricants étrangers 
(20 millions d’euros HT) 
 

  
 

Source : Profideo. 

 

Les fabricants étrangers distribuent leur offre principalement via leur réseau commercial en 

vente directe. Dès lors, ils sont concentrés sur les gros projets et la majorité de leurs clients 

sont notamment les grands groupes d’hôtellerie et les grandes surfaces commerciales. Ils ne 

sont pas en mesure de toucher les centaines de milliers de clients de petite et moyenne taille. 

 

4.2. LES CLIENTS DES DISTRIBUTEURS 
 

En ce qui concerne les marchés du mobilier contract, les données sur les distributeurs restent 

parcellaires quant à leur clientèle. Nous pouvons cependant préciser que sur la vente à 

distance de mobilier contract, la clientèle est concentrée sur les petites entreprises de moins 

de 10 salariés qui représente près de 80 % des facturations. 
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5. 

Les produits 
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Avertissement : ce rapport édité en 2021 présente les évolutions de marché 2020 par rapport 
à 2019 à champs constants. Il s’agit des données des facturations des fabricants et éditeurs 
français, des agenceurs, des fabricants étrangers et des importations de la distribution 
professionnelle et domestique. Ces données sont en k€ HT hors éco-contribution et excluent 
les importations des revendeurs indépendants. 
 

5.1. LE MOBILIER CONTRACT DANS SON ENSEMBLE 
 
Ventilation des facturations (en k€ HT*) de mobilier contract sur le marché français par type 
de meubles en 2020 et évolution par rapport à 2019 
 

Familles de produits 2019 2020 Taux de croissance 
Part de marché en 

2020 

Banque d’accueil / comptoirs 44 208 44 972 +1,7 % 6,6 % 

Assises 251 729 211 641 -18,9 % 30,9 % 

Tables 121 627 96 200 -26,4 % 14,0 % 

Rangements 28 055 25 667 -9,3 % 3,7 % 

Mobilier de présentation commerce 167 362 149 160 -12,2 % 21,8 % 

Mobilier de chambre7 40 713 33 642 -21,0 % 4,9 % 

Mobilier de salle de bain 9 392 8 739 -7,5 % 1,3 % 

Mobilier de cuisine 17 560 15 307 -14,6 % 2,2 % 

Mobilier sur mesure 110 159 100 049 -9,2 % 14,6 % 

TOTAL 790 503 685 377 -13,3 % 100,0 % 

 
Source : Profideo. 

*Hors importations des revendeurs indépendants. 

Le marché du mobilier contract, outre le mobilier sur mesure (100 millions d’euros HT de 
facturations en 2020) est dominé par des grands segments de mobilier : 

- En premier, comme sur l’ensemble des marchés de mobilier professionnel, les assises, 
en croissance en net recul de -18,9 % en 2020 et qui représente un marché de plus de 
200 millions d’euros HT de facturations ; 

- Le mobilier de présentation pour les commerces de toutes sortes, en moindre recul de 
-12,2 % en 2020, et qui représente un marché de 150 millions d’euros HT de 
facturations (21,8 % de part de marché du mobilier contract) ; 

- Le segment des tables et plan de travail à moins de 100,0 millions d’euros HT de 
facturations en 2020 est en très fort recul -26,4 % ;  

- Le segment des banques d’accueil, des comptoirs… déjà en forte croissance en 2019 
est le seul segment produit en croissance, +1,7 % en 2020, pour atteindre un marché 
de près de 45 millions d’euros HT de facturations ; 

- Enfin les rangements, segment produit de moindre ampleur, pour un montant de 
facturation de 25,0 millions d’euros HT en 2020 a connu une baisse maîtrisée de  
-9,3 %. 

                                                 
7 Lits hôtels + meubles de chambres (hors matelas) 
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Le marché du mobilier contract est également constitué de mobilier de chambre, de cuisine 
et de salle de bain faiblement représenté dans notre marché. Cependant notre échantillon 
ne capture pas bien ce marché, celui-ci étant dominé par les grands acteurs du domestique 
ne participant pas à notre enquête.  
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5.2. LE MOBILIER POUR LES CAFES, HOTELS, RESTAURANTS (CHR)** 
 

Ventilation des facturations (en k€ HT*) de mobilier CHR sur le marché français par type de 
meubles en 2020 et évolution par rapport à 2019 
 

Familles de produits 2019 2020 Taux de croissance 
Part de marché en 

2020 

Banque d’accueil / comptoirs 34 342 36 549 +6,4 % 9,2 % 

Assises 245 835 209 352 -14,8 % 52,5 % 

Dont assises confort 148 929 126 909 -14,8 % 31,8 % 

Dont assises restauration + assises polyvalentes 40 699 32 490 -20,2 % 8,1 % 

Dont assises extérieures 26 837 24 068 -10,3 % 6,0 % 

Dont tabourets 13 668 11 869 -13,2 % 3,0 % 

Tables 91 884 79 439 -13,5 % 19,9 % 

Dont tables restauration 37 118 27 129 -26,9 % 6,8 % 

Dont tables hautes + manges debout 11 179 12 833 14,8 % 3,2 % 

Dont tables basses + guéridons 18 353 18 235 -0,6 % 4,6 % 

Dont tables extérieures 24 526 20 572 -16,1 % 5,2% 

Rangements 20 794 19 139 -8,0 % 4,8 % 

Mobilier chambre8 33 215 25 629 -22,8 % 6,4 % 

Mobilier salle de bain 8 590 7 629 -11,2 % 1,9 % 

Mobilier cuisine 12 174 10 380 -14,7 % 2,6 % 

Mobilier présentation commerce 10 663 8 410 -21,1 % 2,1 % 

 

Source : Profideo. 

*Hors importations des revendeurs indépendants. 

** Le mobilier pour les cafés – restaurants comprend l’ensemble des segments de marché y compris la restauration traditionnelle, la restauration à thèmes et 

rapide. Le mobilier d’hôtellerie avec les hôtels indépendants et de chaînes mais également les établissements de tourismes comprenant l’hôtellerie de plein air. En 

revanche, nous n’incluons pas dans notre définition le mobilier à destination des gîtes ou des résidences qui pour ces dernières sont intégrées dans le mobilier 

collectif au sein du segment Hébergement et résidences accueillant du public (HRAP)  

 
❶ Les assises avec 209,3 millions d’euros HT de facturation qui représentent plus de  
50 % du marché (52,5 %) a enregistré un recul de -14,8 % par rapport à 2019. A noter qu’au 
sein de ce marché CHR : 
 

- les assises de confort (fauteuils, canapés, banquettes, poufs…) représentent un 
marché de près de 130 millions d’euros HT, en recul de -14,8 %. C’est le marché le plus 
important de ce segment ; 
 

- Les assises de restauration et polyvalentes représentent 32,5 millions d’euros HT de 
facturations en 2020, en recul de -20,2 %. C’est le segment produit au sein des assises 
le plus impacté par la crise sanitaire ; 
 

- Les assises extérieures constituent le 3ème marché avec 24,0 millions d’euros HT de 
facturations en 2020, en recul de seulement -10,2 % par rapport à 2019. Les ré-
ouvertures passent avant tout par les terrasses.  

                                                 
8 Lits hôtels + meubles de chambres (hors matelas) 
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- Enfin les tabourets, en très forte croissance en 2019 (+ 17,4 %) n’échappent pas au 

recul du marché avec -13,2 % en 2020 par rapport à 2019. 
 
❷ Les tables représentent un marché de 79 millions d’euros de facturations, en recul de  
-13,5 % par rapport à 2020. On retrouve au sein de ce marché, des reculs plus ou moins 
marqués selon les segments produits : 
 

- Les tables restauration représente le marché le plus important avec 27,2 millions 
d’euros HT de facturations en 2020, en très fort recul de -26,5 % par rapport à 2019. A 
l’image des assises, les tables extérieures résistent mieux avec une baisse de 
seulement -16,3 % pour un marché de 20,7 millions d’euros HT en 2020. 

 
- Notons les segments produits des tables hautes et basses qui se sont très bien 

comportés avec respectivement une croissance de 14,8 % et une stagnation à – 0,6 % 
en 2020. 
 

❸ Les autres marchés significatifs sont :  

- Les comptoirs, banque d’accueil, caisses… déjà en forte croissance en 2019 avec  
+15,6 %, continue de croître en 2020 avec +6,4 % et dépasse les 35 millions d’euros HT 
de facturations. 
 

- Les rangements se sont plutôt bien comportés avec un recul de -8,0 % en 2020 et 
passent en dessous de la barre des 20 millions d’euros HT de facturations. 
  

- Le mobilier de chambre d’hôtels à 25,6 millions d’euros HT est en net recul de  
-22,8 % ; 
 

- Le mobilier de salle de bains et de cuisine, avec respectivement 7,6 et 10,4 millions 
d’euros HT de facturations, est en moindre recul avec -11,2 % et -14,8 %. 
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5.3. LE MOBILIER POUR COMMERCES 

Ventilation des facturations (en k€ HT) de mobilier de commerce sur le marché français par 
type de meubles en 2020 et évolution par rapport à 2019 
 

Familles de produits 2019 2020 Taux de croissance 
Part de marché en 

2020 

Mobilier de commerce 156 699 140 750 -10,2 % 49,1 % 

Mobilier sur mesure 115 562 112 164 -2,9 % 39,1 % 

Tables 29 742 16 761 -43,6 % 5,8 % 

Banque d’accueil / comptoirs 9 866 8 423 -14,6 % 2,9 % 

Rangements 7 261 6 527 -10,1 % 2,3 % 

Assises 5 893 2 289 -61,2 % 0,8 % 

Total 325 023 286 914 -11,7 % 100,0 % 

  

Source : Profideo. 

Le marché français du mobilier pour les commerces s’établit en 2020 à 286,9 millions  
d’€ HT en recul de -11,7 % par rapport à 2019. 

Premier constat, il est très difficile de le ventiler selon des types de meubles beaucoup 
d’opérateurs et notamment les agenceurs parlant de sur mesure pour ce marché. Dès lors les 
différents meubles de présentation et meubles sur mesure représentent près de 90 % du 
marché. Le mobilier sur mesure porté par les agenceurs a le moins souffert avec un recul de  
-2,9 % en 2020. 

Sur le mobilier de commerce, qui s’établit à 140,7 millions d’euros HT, le recul est limité en 
2020 à -10,2%. 

On peut également noter : 

- Un marché des banques d’accueil en recul de -14,6 % ; 
 

- Un marché des assises relativement petit et qui s’est quasiment arrêté avec -61,2 % en 
2020 ; 
 

- Un marché des tables également en net recul de -43,6 % ; 
 

- Un marché des rangements en recul de -10,1%. 
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6.  Annexes 
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L’ACTIVITE FRANCE

Vente de produits (A) Vente de services (B)

Négoce et importationsFabrication vendue Dont Conseil / Plans CAO 
DAO

Achat mobilier aux 
fabricants français (F)

Intra-groupe Dont Logistique / livraison / 
montage installation / 
reprise et évacuation

Achat mobilier aux 
distributeurs français (G)

Sur la France (D)

Dont Facilities management

Mobilier Importé de l’UE (B)
Dont à un autre fabricant 

français

Mobilier Importé de 
l’International (B)

Dans UE (C)

A l’International (C)

Assemblage (E)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxxx xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dont Réparabilité / 
maintenance / marquage

xxxx

Dont Location de mobilier

xxxx

CA Mobilier de bureau k€HT

Dont à un agenceur

xxxx

Dont Vente d’occasion

xxxx

Via Real Estate

LA DISTRIBUTION FRANCE
CA Total vente de mobilier en France € HT (D)+(E)+(F)+(G)+(B)

En direct via commerciaux 
trad.

En direct Via contractants 
généraux

Via opérateurs web (pure 
players)

En direct via site Internet du 
fabricant

Via distribution 
professionnelle

Via Real Estate

Entreprises de 0 à 9 salariés

UGAP

Entreprises de 10 à 249 
salariés

Manutan Collectivité

Via entreprises second 
oeuvre

Entreprises de 250 à 4999 
salariés

Revendeurs

Via agenceurs

Entreprises de 5000 salariés 
et plus

VAD BtoB

Via aménageurs

Collectivités territoriales

Superstores

Services centraux de l’Etat

Réseaux de commerciaux

Services déconcentrés Etat

Grossistes

Villes de plus de 
5000 hab. 

Départements et 
régions

Gpt intercomm.

Villes de moins 
de 5000 hab. 

xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Ex Nexity

Ex Regus

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Via les promoteurs 
immobiliers

Via les constructeurs 
immobiliers

Ex Vinci

Via les loueurs longue durée 
d’espace de travail

Via Real Estate
Via les opérateurs de services et 

gestion de l’immobilier

Ex Colliers Intl

Cataloguistes

xxxx
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MOBILIER D’ACCUEIL

CA HT 2020 Rappel CA HT 2019 Nombre 2020

Banques / Comptoirs / tables

Sièges poutres

Signalétique

PARTIE PRODUITS

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Sièges de direction

Assises de confort (canapé / fauteuil / pouf…)

----------------------------------

Chaises polyvalentes fixes

Chaises polyvalentes pliantes

Chaises restauration

Tabourets

Chaises extérieur

-----------------------------------

Fauteuil cinéma

Tribunes télescopiques

LES ASSISES
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CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Tables restauration

Tables basses

Tables hautes

Guéridon

Mange Debout

Tables mobiles

Tables extérieures

TABLES

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Armoires

Bibliothèques

Buffets

Autres rangement restaurant

Autres rangements hôtellerie (hors chambre)

LES RANGEMENTS
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CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Cabines / box

Cabines téléphoniques

Sièges solo à panneaux

Sièges multi à panneaux

LE MOBILIER DE CONFIDENTIALITE



 

   
 

42 

 

LA LITERIE

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Lits hôtels

Lits dortoirs

Lits et matériel de change (petite enfance)

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

Plan vasque

Plan vasque tiroir

Plan vaque portes

Armoire complément (yc miroir)

Armoires hautes SDB

Meubles bas SDB

LE MOBILIER SDB
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CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

Plan travail (bois, inox, pierre…)

Eléments bas (tiroirs et portes)

Eléments suspendus  murs

Eléments suspendus  plafond

Armoires

LE MOBILIER CUISINE
(à monter par des professionnels – hors kit)

MOBILIER DE COMMERCE

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Mobilier d’accueil et de caisse

Vitrines

Etagères

Portants

Gondoles

Cabines essayage

Mobilier présentation
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MOBILIER AGENCEMENT

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Mobilier chambre hôtel

Mobilier sur mesure

Panneaux décoratifs

CA HT 2019 Rappel CA HT 2018 Nombre 2019

TOTAL

Autre, à préciser :………………………………………………….

Autre, à préciser :………………………………………………….

Autre, à préciser :………………………………………………….

Autre, à préciser :………………………………………………….

AUTRES MOBILIER A PRECISER
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L’ACTIVITE IMPORT EXPORT UE
Montants des importations 

de mobilier (B)
Montants des exportations 

de mobilier (C)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxAllemagne

Espagne

Italie

xxxx xxxx

Royaume-Uni

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Belgiquexxxx xxxx

Pays Basxxxx xxxx

xxxx xxxx

Autriche / Hongrie

xxxx xxxx

Autre UE

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Suisse

Portugal

Pologne

Suède

Rép tchèque

Slovaquie
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L’ACTIVITE IMPORT EXPORT UE
Montants des importations 

de mobilier (B)
Montants des exportations 

de mobilier (C)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxAllemagne

Espagne

Italie

xxxx xxxx

Royaume-Uni

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Belgiquexxxx xxxx

Pays Basxxxx xxxx

xxxx xxxx

Autriche / Hongrie

xxxx xxxx

Autre UE

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Suisse

Portugal

Pologne

Suède

Rép tchèque

Slovaquie


