LE MEUBLE FRANÇAIS : UN IMPACT SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL POSITIF !

FABRIQUÉS AVEC CŒUR
DANS NOS RÉGIONS

LES SAVOIR-FAIRE :
UNE PROMESSE DE QUALITÉ

INSCRIRE NOTRE CADRE DE VIE
DANS UN AVENIR DURABLE

Fabriqués dans nos régions, les meubles français
sont confectionnés avec cœur par plus de 40
000 femmes et hommes de talents (couturières,
ébénistes, menuisiers, conducteur de ligne
de production, agenceurs…).
Des entreprises et des usines proches de chez
vous, faites d’histoires familiales et d’aventures
entrepreneuriales, qui placent la diversité,
l’inclusion et la transmission au centre
de leurs engagements.

Bien faits, les meubles français se démarquent
par leur qualité de fabrication. Gestes précis,
techniques maîtrisées et matériaux choisis : voilà
les secrets d’un meuble aussi beau que durable !
Bois, métal, laque ou textile, les industriels et
artisans de l’ameublement imaginent
et confectionnent chaque jour du mobilier pensé
pour mieux habiter nos intérieurs. Entre tradition
et innovation de l’outil de production,
ces savoir-faire d’ici rayonnent à l’international.

Pour une planète qui tourne rond, les meubles
français s’engagent. Pour limiter l’empreinte
environnementale de la production, les usines
sont respectueuses de la nature, les ressources
forestières sont gérées durablement, les circuits
courts sont préférés et 94 % des déchets
d’ameublement sont recyclés ou revalorisés.
Une filière responsable, au rendez-vous des
enjeux écologiques.

L’ART DE VIVRE ET D’HABITER
NOS INTÉRIEURS

INNOVATION & DESIGN POUR
DES MODES DE VIES PLURIELS

Les meubles français habillent nos vies :
généreux, confortables et élégants,
ils sont une invitation au plaisir, à la convivialité
et au partage. Héritiers d’un art de vivre reconnu
et de siècles d’art et d’Histoire, le style français
apporte du caractère aux intérieurs
du monde entier.

Par leur design, les meubles français améliorent
le quotidien. Avec leurs lignes équilibrées
et leurs matériaux innovants, ils apportent
des solutions d’aménagement aux nouveaux
usages et permettent plus d’ergonomie,
de confort et de fonctionnalité.
Réputé pour ses talents créatifs, ses écoles
reconnues et ses têtes chercheuses (FCBA,
Le FRENCH DESIGN by VIA, l’innovathèque),
le design français se démarque avec des
meubles bien pensés et faciles à vivre !

