LE MANIFESTE
DES ÉDITEURS
DE L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS

POUR ANCRER L’IDENTITÉ DE LEUR GROUPEMENT,

LE COURANT
DES ÉDITEURS
FRANÇAIS,
AVANT-GARDE
DE LA CRÉATION

  LE FRENCH DESIGN

LES ÉDITEURS
MEMBRES DE
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
SIGNENT UN MANIFESTE.

Le french design, qui fait le
charme et l’esprit de l’art de vivre
à la française, s’inscrit dans une
ligne éditoriale qui se traduit par
une recherche de cohérence dans
les tendances, au sein d’une même
collection. Elles vont au-delà du
simple mobilier pour embrasser
un univers décoratif étendu
(luminaire, petits objets, tapis...).
Des cadres de vie entiers, où leurs
collections sont mises en scène.

VOICI LEURS ENGAGEMENTS :

  L’OUVERTURE INTERNATIONALE

Courant français d’entrepreneurs,
les Éditeurs se sont rassemblés en un
collectif porté par l’Ameublement français.
Héritiers d’un équilibre entre histoire des
styles, poésie, créativité et audace, ils se
placent entre patrimoine et innovation.
Traits d’union entre les designers et les
fabricants, le collectif des éditeurs de
l’Ameublement français se rassemblent
autour de valeurs communes, portent des
actions et des ambitions collectives et
sont les garants d’une image certaine de
l’art de vivre à la française, en France et à
l’international.
Souhaitant s’affranchir des modèles
classiques de production, les Editeurs
français font le pari d’une création française
(le French design), d’une production et
d’une commercialisation soutenues par
des savoir-faire le plus souvent externalisés.
Véritable ressource d’idées et de moyens
pour ses membres, ce collectif est le point
de rendez-vous pour partager, s’associer
et échanger les bonnes pratiques
individuelles au service du collectif,
toujours avec bienveillance.

Les Éditeurs français sont portés
par la volonté de se déployer en
France et à l’international pour
habiller les intérieurs du monde
entier. Ces entreprises sont créatrices
de valeurs, d’emplois, de richesses
économiques et culturelles. Elles
sont l’avant-garde du design
français à l’international.

  L’EXCELLENCE DU SAVOIR FAIRE
Avec le soutien d’outils modernes et
innovants, la poésie de la création est
sublimée par la rigueur industrielle.
Ces métiers d’excellence s’inscrivent
dans un spectre large : design
management, conception, sourcing
fournisseur, promotion, logistique,
vente, livraison et suivi client sont au
cœur de leurs compétences.

Ainsi, l’éditeur est le
point de contact entre la
création, la production et la
commercialisation.

1

Appliquer des règles de bonne conduite
et d’éthique pour des relations commerciales
pérennes et équilibrées entre les différents
acteurs de l'édition (sensibiliser à la lutte
contre la contrefaçon notamment) ;

2

Promouvoir et soutenir la création française
en encourageant les collaborations avec les
talents émergents du design français ;

3

Appliquer le droit de la propriété intellectuelle,
garant du respect des droits d’auteurs et des
licences d’exploitation ;

4

S’appuyer sur un réseau de distribution
et de promotion national et international pour
dynamiser l’export et partir à la conquête de
nouveaux marchés ;

5

Partager les bonnes pratiques et les solutions
(RH, normes, logistique, juridique, social,
formation, export…) pour un quotidien
d’entrepreneur facilité.

