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édito
par Philippe Moreau, 
président de l’Ameublement français
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Ces crises et évolutions accélérées impactent signi-
fi cativement nos quotidiens et l’activité de nos entre-
prises. Et pour nous, fabricants d’ameublement et 
aménageurs des espaces de vie, elles représentent 
également des opportunités de développement, à 
condition de bien les comprendre et d’adapter avec 
agilité et résolument nos offres de produits, nos ser-
vices et nos business models.

Dans ce contexte, les équipes de l’Ameublement fran-
çais ont mobilisé toutes leurs énergies pour accom-
pagner  les adhérents. Ce  rapport  annuel 2021 
illustre les grandes missions de notre organisation 
professionnelle :

• REPRÉSENTER ET DÉFENDRE 
Faciliter les relations commerciales, prendre part 
aux propositions législatives et travailler au rappro-
chement des branches pour une fi lière plus forte.

• FACILITER LA CONQUÊTE DES MARCHÉS
Accompagner les entreprises dans leurs ambitions et 
s’adapter ensemble à la loi AGEC, faciliter toutes les 
conquêtes vers l’international, créer des rencontres 
transverses et des partenariats clés, soutenir la 
transformation des entreprises grâce à une série de 
webinaires (Baromètre du digital, conduite du chan-
gement etc.).

• FAIRE RAYONNER LA FILIÈRE 
Mobiliser les fabricants et les distributeurs autour 
de la deuxième édition de l’opération #Meublezvous-
français, valoriser une fi lière qui recrute avec une 
campagne inédite dédiée à la marque employeur, 

récompenser la créativité et l’agilité d’une fi lière en 
France  et  à  l’international  (FD100, Palmarès 
Contract).

• ÉCLAIRER L’AVENIR 
Donner des clés de lecture grâce à des études (Bien 
vieillir, DOMOCITÉ, La Maison réinventée, Ac-
tineo…) afi n de décrypter les usages, les tendances 
et mieux adapter l’offre, favoriser les synergies entre 
acteurs de la profession, pour apprendre, s’inspirer 
et se réinventer (Grand forum du Contract et de 
l’Agencement, Forum digital de l’Agencement). 

2021 marque la transition vers le nouveau projet sec-
toriel 2022-2027 ! Le Conseil d’Administration de 
l’Ameublement français a élaboré ses grandes lignes 
autour de 3 grandes ambitions :

• Faire de notre fi lière une fi lière à impact positif
•  Exceller dans l’adaptation de l’offre à l’évolution 

des modes de vie et de société
•  Faciliter la transformation des entreprises et leur 

conquête des marchés

La mise en œuvre opérationnelle démarre en 2022 
avec des projets structurants (trajectoire décarbona-
tion, accélération internationale, accompagnement 
des démarches RSE…) pour lesquels nous vous don-
nerons rendez-vous au cours des prochains mois. 

Plus que jamais, les acteurs de l’Ameublement 
français s’engagent pour relever tous les défi s de 
notre fi lière, pour aujourd’hui et pour demain !
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RENCONTRE LOI AGEC
UPER’S ET INDUSTRIELS DU 
BUREAU ET DE LA COLLECTIVITÉ

--------------------------------------
PARIS DESIGN WEEK

LA GRANDE EXPOSITION 
DU FABRIQUÉ EN FRANCE 

--------------------------------------
FORUM BOIS CONSTRUCTION

--------------------------------------
HOSTYS CONNECT

ÉTUDE PROSPECTIVE LA MAISON 
RÉINVENTÉE 
--------------------------------------
FORUM DIGITAL DE L’AGENCEMENT

--------------------------------------
BAROMÈTRE DU DIGITAL

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
À L’ORIGINE #MEUBLEZVOUSFRANÇAIS

--------------------------------------
GRAND FORUM DU CONTRACT 
ET DE L’AGENCEMENT 

2021

2022

FD100 À L’ÉLYSÉE

--------------------------------------
WEBINAIRE RENCONTRE E-COMMERCE

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
« LES ENTREPRISES DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS RECRUTENT »

--------------------------------------
EXPOSITION NO TASTE FOR BAD TASTE
AU MOBILIER NATIONAL

L’Ameublement français c’est : 

110
ÉVÈNEMENTS

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

2 900
PARTICIPANTS

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

250
PUBLICATIONS 

(études, baromètres, 
décryptages…)

Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

CHIFFRES CLÉS

TEMPS FORTS 2021–2022

NOVEMBRE

LANCEMENT DU LOGO 
FABRIQUÉ EN FRANCE

--------------------------------------
BAROMÈTRE INTERNATIONAL

PALMARÈS CONTRACT

--------------------------------------
FRENCH URBAN MISSION

--------------------------------------
DÉBUT DU CYCLE DE CONFÉRENCES 
« CONDUITE DU CHANGEMENT EN 
ENTREPRISE »

CONFÉRENCE DE PRESSE CHIFFRES MARCHÉ

--------------------------------------
PAVILLON DES ÉDITEURS PARTENARIAT M&O
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>   UN LOBBYING ACTIF
> UNE FILIÈRE PLUS FORTE

ACCOMPAGNER 
& DÉFENDRE

76

©
 M

ar
we

n 
Fa

rh
at



UN LOBBYING ACTIF 

UN LOBBYING 
ACTIF

Le mobilier de bureau français a 
plus d’un atout !
Dans le cadre de la proposition de 
loi pour renforcer la prévention en 
santé au travail, l’Ameublement 
français a sensibilisé le ministère 
sur les enjeux des aménagements 
professionnels. Confort, ergono-
mie, hybridation, flexibilité, de-
sign… rencontres avec des élus 
et contribution écrite soumise à 
l’Assemblée nationale ont éclairé 
ce sujet clé. 

Défendre le mobilier de la petite 
enfance
L’Ameublement français, avec l’ex-
pertise du FCBA, de la Fédéra-
tion française des entreprises de 
crèches et avec l’appui de marques 
adhérentes, a obtenu la modifica-
tion de normes d’un référentiel 
destiné aux établissements d’ac-
cueil de jeunes enfants, émis par 
le ministère des Solidarités et de la 
Santé. Les lignes qui condamnaient 
une partie de l’offre produits de fa-
bricants français ont été retirées ; 
ils peuvent ainsi continuer à com-
mercialiser leurs produits en toute 
sécurité.

PRENDRE PART AUX PROPOSITIONS 
LÉGISLATIVES

8 9

Un vivier d’opportunités pour les 
industriels du mobilier urbain 
Dans un courrier adressé au mi-
nistre délégué chargé des Trans-
ports, l’Ameublement français 
a demandé la reconduite d’un 
disposit i f d ’équipement des 
collectivités pour la mobilité ur-
baine. En réponse, le programme  
Alvéole Plus a été activé. L’objec-
tif ? Mobiliser près de 35 millions 
d’euros pour l’aménagement des 
villes (abris et supports d’attaches 
vélos).

Cercueil : faire face à l’activité 
Le contexte sanitaire a for te-
ment mobilisé les fabricants de 
cercueils. En réponse à une de-
mande de la filière, le ministère de 
la Santé a reporté la date d’entrée 
en vigueur du décret Matériaux 
de cercueil de 18 mois, de façon à 
rendre les industriels disponibles 
pour traiter le rebond d’activité.

ACCOMPAGNER & DÉFENDRE

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, FACILITATEUR 
D’ÉCHANGES COMMERCIAUX 

Pénurie de matières premières : 
soutenir l’offre française 
La crise du Covid-19 a engendré 
l’augmentation des prix et l’allon-
gement des délais d’approvision-
nement et de livraison des matières 
premières. Dans ce contexte qui 
s’est révélé être source de tensions 
dans les relations commerciales, 
l’Ameublement français a élaboré 
un document pédagogique à des-
tination des adhérents et de leurs 
donneurs d’ordre. Ainsi, chaque 
trimestre, les indices d’évolution 
des prix des principales matières 
premières utilisées dans l’ameu-
blement sont mis à jour avec une 
vision à court terme (depuis jan-
vier 2020) et mis en perspective 
sur les dix dernières années. Cette 
publication a permis d’objectiver 
la situation auprès des clients de 
notre secteur : grâce à une meil-
leure compréhension, le dialogue 

a été facilité pour une plus grande 
flexibilité et solidarité face à cette 
situation inédite. 

Sensibiliser les acheteurs publics 
pour des relations commerciales 
responsables
Dans la continuité du travail en-
gagé pour des relations éthiques 
et responsables entre partenaires 
commerciaux, l ’Ameublement 
français a contribué à différents 
groupes de travail afin d’élaborer 
une charte des bonnes pratiques 
pour une relation de confiance 
entre industriels, acheteurs pro-
fessionnels et donneurs d’ordre 
publics.
Réalisé avec l’aide d’un Médiateur 
des entreprises, ce document pré-
cise les enjeux à respecter pour 
des partenariats plus fluides : as-
pects techniques, critères de RSE, 
transparence, traçabilité.

TOUS ENSEMBLE, MOBILISÉS POUR DES RELATIONS 
COMMERCIALES FACILITÉES ! 

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS SE MOBILISE POUR REPRÉSENTER LA 
FILIÈRE AUPRÈS DES DÉCIDEURS. RETOUR SUR QUATRE TEMPS FORTS.

Philippe Moreau, 
président 
de l’Ameublement français 

« Préserver la marge des fournisseurs, 
c’est leur permettre de continuer 
d’exister en innovant grâce, entre 
autres, aux investissements. Il est donc 
de notre intérêt collectif de permettre 
à cette filière française de continuer 
d’exister demain. »

LA PAROLE À…

Cathy Dufour, 
déléguée générale 
de l’Ameublement français

« Ce courrier a permis aux acteurs 
privés comme publics de prendre 
conscience de la réalité, et d’avoir  
des éléments d’appréciation 
objectifs sur lesquels s’appuyer pour 
justifier, vis-à-vis de leur hiérarchie, 
l’augmentation des prix. » 

LA PAROLE À…

EN 2021 ET 2022, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS A PORTÉ 
LA VOIX ET LES INTÉRÊTS DES INDUSTRIELS AUPRÈS 
DES DISTRIBUTEURS, DES INSTITUTIONS ET DES ÉLUS.



ACCOMPAGNER & DÉFENDRE
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L’AMEUBLEMENT ET LE PANNEAU 
ENSEMBLE

Des similarités structurelles
La branche de l’ameublement et celle des 
panneaux à base de bois ont en commun 
des métiers, des conditions d’emploi et 
la même section paritaire professionnelle 
de l’OPCO 2i. Ces synergies ont permis 
aux partenaires sociaux d’engager des 
négociations pour le rapprochement vo-
lontaire des deux branches.

EN 2012, LE RAPPORT POISSON ALERTE LE GOUVERNEMENT 
SUR LE TROP GRAND NOMBRE DE BRANCHES DANS LE 
PAYSAGE CONVENTIONNEL. L’AMBITION ? PASSER DE 700 À 
200 BRANCHES À HORIZON 2028.

SOCIAL ET JURIDIQUE

UNE FILIÈRE 
PLUS FORTE

NOS SERVICES SONT À VOS CÔTÉS
POUR FAIRE AVANCER LA PROFESSION.

Vers les premiers accords
Cette fusion a donné lieu à la signature 
de deux premiers accords : l’accord rela-
tif à la fusion des champs d’application, 
en 2016, suivi de l’accord permettant 
aux instances paritaires de construire les 
nouvelles normes applicables aux entre-
prises et salariés de la branche. Le fruit 
d’une négociation aboutie et le premier 
pas vers bien d’autres synergies à mettre 
en oeuvre : économie circulaire, qualité 
de l’air intérieur... C’est pourquoi l’UIPP et 
l’Ameublement français travaillent active-
ment à la fusion de leurs organisations.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
PLACE À L’ACTION !
CHUTES, HEURTS, AGENTS CHIMIQUES, NUISANCES SONORES… 
150 000 JOURNÉES DE TRAVAIL SONT PERDUES CHAQUE ANNÉE 
EN RAISON DES ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES. 
PARCE QUE LA PRÉVENTION DES RISQUES EST UNE PRIORITÉ POUR 
LA BRANCHE DE L’AMEUBLEMENT, UNE CONVENTION NATIONALE 
D’OBJECTIFS (CNO) EST EN VIGUEUR JUSQU’EN 2024.

Pourquoi une CNO ?
Une convention nationale d’objec-
tifs fixe un programme d’actions 
de prévention spécifique. Elle a 
été signée en 2020 par l’Ameu-
blement français, la CNAM et 
l’UNAMA avec la CARSAT, et vise 
à réduire les risques profession-
nels en agissant le plus en amont 
possible. Cela, par l’intégration 
de la prévention dans les valeurs 
de l’entreprise, dans ses moyens 
et dans ses conditions de travail. 

Une aide pour les entreprises de 
moins de 200 salariés
La CNO encourage les bonnes 
pratiques en matière de préven-
tion des risques : amélioration de 
l’ergonomie des postes de travail, 
accueil des nouveaux arrivants, 
formation aux risques, nouveaux 
disposit i fs et équipements… 
Toutes les entreprises de moins 
de 200 salariés qui veulent mettre 
en place un plan de prévention 
des risques peuvent solliciter un 
financement de leur CARSAT. Le 
niveau des aides s’étend de 15 à 
50 % selon les actions mises en 
place.
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> ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
> INTERNATIONAL : PLUS LOIN, ENSEMBLE !
> DÉCRYPTER LES LOIS ET ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION 

FACILITER 
LA CONQUÊTE
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La french touch, icône du nouveau luxe !

LES ÉDITEURS PORTENT 
UN MESSAGE COLLECTIF 
À MAISON&OBJET

Des valeurs partagées
Véritable ressource d’idées et de syner-
gies pour ses membres, ce collectif est le 
rendez-vous pour partager, s’associer et 
échanger autour du design. À travers des 
valeurs et des actions communes, les édi-
teurs de l’Ameublement français sont les 
ambassadeurs des nouvelles tendances, 
en France et à l’international.

Un engagement collectif pour le dire
Situé au Hall 7 – Signature, le Pavillon des 
éditeurs renforce la visibilité des marques 
sur le salon et donne un espace d’expres-
sion aux valeurs communes du collectif : 
équilibre entre histoire des styles et poé-
sie, créativité et audace, patrimoine et 
innovation. 
Pour aller plus loin, les présidents du 
collectif, Thomas Dariel (Maison Dada) 
et Louise Breguet (La Chance), ont tenu 
la conférence « les Éditeurs audacieux » 
en compagnie de Tristan Lohner (RBC) et 
Marie Godfrain (journaliste), pour parta-
ger les engagements et les ambitions du 
collectif français.

LE GROUPEMENT DES ÉDITEURS DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS PREND LA PAROLE COLLECTIVEMENT SUR LE 
SALON MAISON&OBJET. AVEC 11 MARQUES PRÉSENTES 
SUR L’ÉDITION DE MARS 2022, LA CRÉATIVITÉ FRANÇAISE 
RAYONNE SOUS LA BANNIÈRE MY FURNITURE IS FRENCH.
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Julie Millet,  
responsable  
du groupement  
des Éditeurs

FACILITER LA CONQUÊTE ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

Rencontrer, échanger, partager

ENSEMBLE, POUR PLUS 
DE SYNERGIES !

Rencontre fabricants et distributeurs : 
la literie a du ressort !
L’Ameublement français et la FNAEM ont 
organisé une rencontre conjointe de leurs 
adhérents fabricants et distributeurs fran-
çais de literie. Une occasion de croiser les 
regards sur des sujets marché (évolution 
des matières premières, volumes mis 
en marché, circuits de distribution…), 
d’aborder le point clé de la traçabilité 
(benchmark des solutions existantes) 
et de préciser les comportements des 
consommateurs suite à la crise sanitaire. 

TRANSVERSALITÉ, HYBRIDATION DES MARCHÉS, 
NOUVEAUX MODES DE COLLABORATIONS... PLUS QUE 
JAMAIS, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS MULTIPLIE LES 
SOURCES DE PARTAGE AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA 
PROFESSION. 

L’AMEUBLEMENT, UNE FILIÈRE 
ÉCO-RESPONSABLE QUI ANTICIPE 
LA RÉGLEMENTATION

En tant que filière écoresponsable, 
l’industrie du mobilier s’est 
organisée, il y a plus de 10 ans, pour 
collecter et recycler les déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA). 
Aujourd’hui, l’Ameublement français 
rassemble industriels et membres du 
mouvement Uper’s lors de rencontres 
et webinaires, pour anticiper les 
contraintes et les opportunités 
de la loi AGEC. Ensemble, vers un 
nouveau modèle de production et 
de consommation, pour préserver 
les ressources naturelles et la 
biodiversité !

Rassembler autour de la loi AGEC
La profession est-elle prête à ré-
pondre aux nouvelles attentes des 
acheteurs publics ? C’est autour 
de cette question que l’Ameuble-
ment français, en partenariat avec 
Valdelia, a rassemblé les membres 
du groupement Uper’s et les fabri-
cants de mobilier de bureau et de 
collectivités. Des analyses d’experts 
et des témoignages sur les enjeux 
de cette réglementation ont permis 
de dégager des axes de travail col-
laboratifs et d’identifier des oppor-
tunités pour demain.

UNE VALORISATION 
SUR MESURE

- 1 pavillon
- 1 conférence
- 1 article sur ameublement.com
- 1 campagne d’emailing
-  1 encart dans le dossier  

de presse Maison&Objet
- 1 flash presse
- 1 publication réseaux sociaux
-  1 page pub dans le guide pocket  

du salon
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« Dessins, concepts, modèles… les Éditeurs sont à l’avant-garde de la création 
et inspirent tout l’univers du design. À travers cette présence collective sur le 
salon Maison & Objet, la french touch porte haut les couleurs de la créativité, 

de l’innovation et de l’art de vivre français ! »

LA PAROLE À…



DANS UNE CONJONCTURE IMPRÉVISIBLE, LE GROUPE DES EXPORTATEURS DE 
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS (GEM) DÉPLOIE DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR 
PORTER LES ENTREPRISES DANS LEURS CONQUÊTES DE L’INTERNATIONAL. 

DOSSIER

INTERNATIONAL : 
PLUS LOIN, ENSEMBLE !

Pour inspirer les stratégies des 
marques françaises à l’internatio-
nal, le GEM multiplie les veilles 
mensuelles : ces publications dé-
cryptent les évolutions business et 
les opportunités des marchés clés. 
Réalisées en partenariat avec des 
réseaux d’experts, elles apportent 

un éclairage sur les enjeux et les 
bonnes pratiques, et permettent 
aux entreprises exportatrices de 
booster leur présence en Europe 
(veilles Allemagne, Royaume-Uni, 
Espagne, Suisse) comme vers le 
grand export (veilles Chine, États-
Unis, Moyen-Orient).

16 17

FACILITER LA CONQUÊTE

Le GEM a inauguré deux bureaux 
de représentations commerciales 
en Allemagne et au Royaume-Uni. 
L’objectif  ? Accompagner une 
sélection d’entreprises exporta-
trices dans leur développement 
grâce au soutien de conseils

interculturels, de bases de don-
nées qualif iées, de tournées 
commerciales… Cet te ac tion 
groupée, pensée sur le long 
terme, mutualise les forces et les 
ressources pour une conquête de 
l’international facilitée.

L’UNION 
FAIT LA FORCE !

Vous vous demandez comment 
fixer un objectif de croissance 
de long terme sur les marchés 
extérieurs ? Signer de nouveaux 
partenariats ou augmenter votre 
chiffre d’affaires à l’export ? Lancé 
en 2021, le Club Export Stratexio 

propose  un outil opérationnel 
pour accompagner les dirigeants 
de TPE et PME à clarifi er leur stra-
tégie business pour accroître leur 
performance à l’international.

L’INTERNATIONAL 
EN CHIFFRES CLÉS

 16 300 ABONNÉS
AU COMPTE INSTAGRAM
#myfurnitureisfrench

10 000
VISITEURS ANNUELS 

sur la page 
thefrenchfurniture.com 

13 NEWSLETTERS
(États-Unis, Vietnam) adressées 
aux prospects de chaque pays 
(1 200 destinataires qualifi és)

800 ABONNÉS 
AUX NEWSLETTERS EUROPE 

(Allemagne, UK, Espagne, 
Suisse) 

320 
PARTICIPANTS

aux webinaires thématiques 
pays 

INTENSIFIER 
LES VEILLES 
STRATÉGIQUES

CLUB EXPORT 
STRATEXIO, 
ACCELÉRATEUR 
DE CROISSANCE
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FACILITER LA CONQUÊTE

Des outils pour tout comprendre
Pour aider à rester compétitifs, les services 
juridiques et techniques de l’Ameublement 
français synthétisent ce qu’il faut retenir des 
130 articles de la loi AGEC, à l’aide d’ar-
ticles thématiques et de webinaires dédiés. 
Des informations et des temps d’échanges 
précieux pour prendre le virage de cette 
loi clé.  

ALLER PLUS LOIN 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
AVEC LA LOI AGEC

Comprendre la loi AGEC 
Sortir du plastique jetable, rendre le tri des 
déchets plus performant, lutter contre le 
gaspillage, favoriser la réparation, promou-
voir l’utilisation de matières recyclées… Le 
point sur ce qui change avec la loi anti-gas-
pillage pour une économie circulaire (dite 
loi AGEC).

Quelles conséquences pour la fi lière ?
En application de ces dispositions, les 
professionnels de l’ameublement doivent 
notamment affi cher les performances et ca-
ractéristiques environnementales de leurs 
produits à destination des consommateurs. 

Vous donner les clés

DÉCRYPTER LES LOIS 
ET ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS, CONDUITE DU CHANGEMENT, DIGITAL… 
RETOUR SUR QUATRE TEMPS FORTS. 

annonces contrefaisantes ont été identi-
fi ées (pour 11 marques et 40 produits) et 
des annonces contraires à la règlemen-
tation ont été retirées (pour 5 marques et 
leurs 5 produits les plus copiés).

Mobilisés, ensemble
Le service juridique de l’Ameublement fran-
çais a été partenaire d’un webinaire d’in-
formations pour donner toutes les clés aux 
professionnels afi n qu’ils puissent connaitre 
leurs droits et anticiper les risques.

Défendre les créations 
Face aux modèles trop inspirés ou 
reproductions non-autorisées, Le FRENCH 
DESIGN s’engage pour protéger les profes-
sionnels contre les copies illégales : grâce 
au projet #NoFakeDesign, plus de 1 000 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une des mesures phares de cette loi prévoit que, 
depuis le 1er janvier 2021, certains mobiliers acquis er janvier 2021, certains mobiliers acquis er

par les services de l’État ou les collectivités territoriales 
doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation 
ou intégrer des matières recyclées, dans des 
proportions de 20 à 100 % selon le type de produit.

18
ARTICLES 

THÉMATIQUES

300
PARTICIPANTS 

AUX WEBINAIRES

CONDUITE DU CHANGEMENT : 
LES CLÉS POUR UNE ENTREPRISE 
À SUCCÈS

Accompagner les entreprises dans leur 
transition
Digitalisation, diversifi cation des
canaux de distribution, culture client, 
RSE… la crise sanitaire multiplie les défi s 
de transformation des entreprises. 

Partager et s’inspirer
Dans un cycle de six webinaires théma-
tiques, des experts et chefs d’entreprises 
partagent leurs expériences et leurs 
bonnes pratiques pour relever le pari d’un 
changement culturel, stratégique, organi-
sationnel ou managérial (groupes Rocher, 
Schmidt, Fermob, Amazon…). Des témoi-
gnages et des outils méthodologiques 
utiles pour engager le changement avec 
succès !

Des enseignements concrets 
Restituée lors de deux webinaires (France 
et international), cette étude permet une 
analyse effi cace, concrètement réutilisable
dans les stratégies des marques. 
Des clés pour mieux adapter l’offre,  la stra-
tégie webmarketing et le parcours clients.

Analyser les nouveaux usages
À travers cette étude, l’Ameublement 
français décrypte les comportements 
de recherche des internautes en matière 
d’ameublement, les facteurs de désira-
bilité (tendances stylistiques, made in 
France…) via les moteurs de recherche et 
les médias sociaux, ainsi que les acteurs 
les mieux positionnés sur internet. 
En partenariat avec le GEM, l’étude pointe 
les différences de comportements à l’in-
ternational.

 Jean-Maurice Morque, 
dirigeant de Crouzet Agencement

« Dans un monde en transformation, les webinaires organisés par 
l’Ameublement français nous invitent à rester dans une culture 
d’apprentissage constant. Ils apportent aussi de la fraîcheur à 
nos équipes et les aident à trouver des solutions dans toutes les 
situations vécues. »

LA PAROLE À…

CONTREFAÇON : 
LUTTER EFFICACEMENT 
CONTRE LES COPIES 

BAROMÈTRE DU DIGITAL : 
L’ESSENTIEL POUR COMPRENDRE 
LES COMPORTEMENTS EN LIGNE

6
WEBINAIRES 200

PARTICIPANTS
7

INTERVENANTS



FAIRE RAYONNER 
LA FILIÈRE
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>  « À L’ORIGINE… » : DÉCOUVREZ LA SAISON 2 
DE #MEUBLEZVOUSFRANÇAIS

>     « LES ENTREPRISES DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS RECRUTENT »
>  L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS PORTE LA VOIX 

DE L’AMÉNAGEMENT EN BOIS
>  LA CRÉATIVITÉ DE L’INDUSTRIE ET DES ATELIERS FRANÇAIS 

RÉCOMPENSÉE
>  LE FRENCH DESIGN RAYONNE À L’ÉLYSÉE
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DEPUIS JUIN 2020, L’OPÉRATION #MEUBLEZVOUSFRANÇAIS MET 
EN LUMIÈRE UNE PRODUCTION FRANÇAISE ET SENSIBILISE LES 
CONSOMMATEURS ET LES PROFESSIONNELS À L’IMPACT POSITIF 
D’UN ACHAT LOCAL, EN PARTENARIAT AVEC DE NOMBREUX 
DISTRIBUTEURS.  AVEC LA CAMPAGNE « À L’ORIGINE…  
C’EST SOUS L’ANGLE DE LA RSE QUE SE RACONTE LA SAISON 2.

UNE FILIÈRE ET DES PARTENAIRES 
TOUJOURS PLUS ENGAGÉS

« À L’ORIGINE… » : 
DÉCOUVREZ LA SAISON 2 DE 
#MEUBLEZVOUSFRANÇAIS 

Sensibiliser le grand public et 
les professionnels à l’économie 
locale
À l’origine des meubles français, il 
y a des femmes et des hommes qui 
fabriquent chaque jour, avec cœur 
dans nos régions de France, des 
meubles locaux, bien faits, design 
et durables. Acheter un meuble 
français, c’est soutenir une région 
et les emplois ! 

Valoriser les engagements RSE 
de la fi lière 
Cette deuxième édition de l’opé-
ration #Meublezvousfrançais 
confi rme les engagements d’une 
filière mobilisée pour une fabri-
cation toujours plus respectueuse 
de la planète et des personnes. 
Gestion durable des ressources, 
approvisionnement local, emplois 
dans les territoires… choisir les 
meubles français, c’est soutenir 
une fi lière responsable et à impact 
positif, aux rendez-vous des enjeux 
environnementaux et sociaux. 

29 partenaires et distributeurs 
ambassadeurs  
Engagée  pour  soutenir la pro-
duction française et sensibiliser le 
consommateur à l‘impact positif 
d’un achat local, cette alliance est 
devenue pérenne et s’inscrit en un 
rendez-vous annuel en octobre 
entre fabricants français et distri-
buteurs auprès des Français. 
Le succès de cette campagne se 
mesure notamment à sa viralité et 
aux nombreux relais des marques 
associées. Rendez-vous en octobre 
2022 pour la saison 3 !

22 23

Fabricants, prenez la parole !
Un kit de communication, pensé 
comme une boîte à outils (pho-
tos, films, bannières, logos…), 
permet aux partenaires et aux 
fabricants de s’approprier facile-
ment le dispositif et de valoriser 
leurs collaborateurs, leurs enga-
gements et leurs messages aux 
couleurs de la campagne. 
Une nouveauté cette année : 
l’Ameublement français accom-
pagne les marques dans la ré-
alisation d’une série de vidéos 
courtes. Le but ? Donner la pa-
role aux femmes et aux hommes 
de l’ameublement et mettre en 
lumière les initiatives RSE des 
fabricants français : emplois, 
usines propres, matériaux sour-
cés, durabilité…

UNE OPÉRATION 
SUR MESURE POUR 
LE MOBILIER URBAIN

Pour toucher la cible 
spécifi que des collectivités 
locales et acheteurs publics, 
le dispositif a été décliné 
en faveur des industriels 
du mobilier urbain. Une 
stratégie de communication 
multicanale (partenariat avec 
un distributeur, communiqué 
de presse, achat média, 
courriers vers les mairies 
et publications sur les 
réseaux sociaux) a permis 
de sensibiliser les décideurs 
clés de ces marchés 
aux enjeux d’une ville 
engagée pour l’emploi et 
l’environnement. 

Le saviez-vous ?
L’opération

#Meublezvousfrançais a reçu 
le Coup de cœur du jury 

de la 4e édition des Trophées 
du Cedap - Le réseau 

des dirigeants d'associations 
professionnelles.

FAIRE RAYONNER LA FILIÈRE

Près de 
2 Millions

de personnes touchées

+ de 12 000 
#Meublezvousfrançais
sur les réseaux sociaux
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La première campagne dédiée à la marque sectorielle employeur

« LES ENTREPRISES DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS RECRUTENT »

Des talents et des valeurs
La campagne inédite « Les entreprises 
de l’ameublement français recrutent », 
raconte les raisons de rejoindre la filière 
à travers les valeurs et les atouts d’une fi-
lière : apprendre des savoir-faire d’excel-
lence, assurer une production de qualité, 
faire rayonner l’art de vivre français dans 
le monde, limiter l’empreinte environne-
mentale pour un monde plus durable ou 
encore améliorer le quotidien.

Un plan média 100 % digital
Pensée pour toucher les jeunes de 18 à 
25 ans, cette campagne déploie un plan 
média digital exclusivement sur les ré-
seaux sociaux. L’objectif ? Toucher les 
jeunes confrontés à des choix d’orienta-
tions et encourager les vocations.

Vous recrutez ? Faites-le savoir !
Un kit de communication clé en main est 
mis à la disposition des marques : photos, 
bannières, messages clés et communiqué 
de presse permettent aux entreprises de 
s’approprier facilement le dispositif et de 
communiquer au service de leur marque 
employeur.

LES ENTREPRISES DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 
RECHERCHENT DE NOUVELLES COMPÉTENCES ET 
APPELLENT AU RENFORT DE LEURS ÉQUIPES. POUR LE FAIRE 
SAVOIR, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS LANCE SA PREMIÈRE 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION EN FAVEUR 
DE L’ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR ! 

Forum International Bois Construction

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS PORTE 
LA VOIX DE L’AMÉNAGEMENT EN BOIS
POUR SA DIXIÈME ÉDITION, LE FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION 
A OCCUPÉ LE GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE POUR VALORISER L’ARCHITECTURE 
BIOSOURCÉE. LA FILIÈRE S’EST RASSEMBLÉE POUR VALORISER COLLECTIVEMENT 
LES ATOUTS DE L’AMÉNAGEMENT BOIS AUPRÈS DES PROMOTEURS, DES 
ARCHITECTES, DES PRESCRIPTEURS ET DES DONNEURS D’ORDRE.

Un stand, des engagements
Au sein de l’espace collectif Forêt-Bois (en 
partenariat avec le CNDB - Le Bois Avance, 
France Bois Forêt, le CODIFAB, ADIVbois, 
France Bois 2024, FIBOIS FRANCE, le 
CSF Bois et les membres du mouvement 
Uper’s), l’Ameublement français porte la 
voix de l’aménagement en bois. Pour li-
miter l’empreinte environnementale de 
la production, la filière s’inscrit dans une 
boucle d’économie circulaire vertueuse 
en utilisant des ressources gérées durable-
ment ou des matériaux recyclés.

Les potentiels du matériau bois 

L’aménagement et le meuble français en 
bois apportent des solutions durables et 
innovantes, face aux nouveaux usages et 
à l’évolution des modes de vie, alliant er-
gonomie, esthétisme, confort et fonction. 
C’est un enjeu : le développement massif 
de la construction biosourcée est désor-
mais indispensable pour atteindre l’objectif 
européen de neutralité carbone.

24 25
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REJOINDRE LE MONDE DE 
L’AMEUBLEMENT, C’EST :

• Améliorer la vie de tous
• Apprendre l’excellence des savoir-faire
•  Porter des initiatives engagées vers un
monde plus durable
•  Faire rayonner l’art de vivre 

à la française dans le monde entier
•  Réinventer des espaces de vie adaptés 

aux grands enjeux de notre société
•  Grandir au sein d’entreprises à taille 

humaine où les valeurs de diversité, de 
solidarité, de respect, d’engagement et 
de reconnaissance sont essentielles.

Pour en savoir plus, consultez la page 
www.ameublement.com/
le-monde-de-l-ameublement

5 
CONFÉRENCES

ont été animées 
par l’Ameublement 

français et ses membres 
pour valoriser les atouts 

des meubles en bois.

FAIRE RAYONNER LA FILIÈRE

PRÈS DE 
5 MILLIONS
DE JEUNES

TOUCHÉS

©
 G

et
ty

im
ag

es



Palmarès Contract

LA CRÉATIVITÉ 
DE L’INDUSTRIE ET DES 
ATELIERS FRANÇAIS 
RÉCOMPENSÉE

Un jury d’excellence
Trente projets déposés et seize projets 
présélectionnés ont été évalués par un jury 
d’exception, composé de personnalités du 
monde du design et de l’ameublement. 
On compte notamment parmi ce comité 
de sélection Cédric Saint-André Perrin 
et Sylvie Adigard, journalistes, Hervé 
Lemoine, directeur du Mobilier National, 
ou encore Jean-Paul Bath, directeur du 
FRENCH DESIGN by VIA.

Qui sont les six lauréats récompensés ?
L’édition 2021 du Palmarès Contract ré-
compense six lauréats, retenus selon 
des critères d’innovation, de créativité, 
d’usages et pour l’agilité de la collabora-
tion de l’industrie et des ateliers français, 
avec un prescripteur et un lieu.

TOUS LES DEUX ANS DEPUIS 2014, L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS RÉCOMPENSE LES PLUS BEAUX PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT D’HÔTELS, DE RESTAURANTS 
ET DE LIEUX DE VIE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL, 
FRUITS DE COLLABORATIONS FÉCONDES ENTRE MAÎTRES 
D’OUVRAGE, MAÎTRES D’ŒUVRE, INDUSTRIELS, 
AGENCEURS, ÉDITEURS ET ARCHITECTES DE RENOM.

Le FD100

LE FRENCH DESIGN
RAYONNE À L’ÉLYSÉE
LA DEUXIÈME ÉDITION DU FRENCH DESIGN 100 S’EST 
TENUE DANS LA SALLE DES FÊTES DU PALAIS DE L’ÉLYSÉE. 
UNE CÉRÉMONIE PRESTIGIEUSE AU COURS DE LAQUELLE 
EMMANUEL MACRON A SALUÉ LA CRÉATION TRICOLORE.

100 designers lauréats 
Le FRENCH DESIGN 100 est l’unique prix 
de design en France récompensant l’action 
internationale des designers. Un jury de 17 
membres sélectionne les 100 projets de de-
sign d’objets (mobilier, décoration, etc.) et 
d’espaces (hôtels, boutiques, restaurants, 
etc.) qui font rayonner le design français 
dans le monde.
 
Des révélations à suivre 
Qui sont les 100 lauréats ? Un Festival nu-
mérique a progressivement dévoilé les pro-
jets récompensés grâce à des vidéos, des 
témoignages, et des publications sur les ré-
seaux sociaux. Le FRENCH DESIGN by VIA 
a pu compter sur la force de sa présence di-
gitale et sur la complicité de ses partenaires 
pour mettre en lumière les talents à suivre : 
musées et établissements culturels interna-
tionaux, membres du jury, Philippe Starck, 
parrain et invité d’honneur de cette édition, 
ainsi que sur le précieux soutien de l’Élysée.

26 27
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Bernard Reybier,  
président du FRENCH DESIGN by VIA

« Faire rayonner le design à l’international, tel est notre objectif, en 
mettant en avant 100 objets ou projets émanant de la communauté des 
designers, architectes, éditeurs et fabricants français. L’invitation des 
lauréats à l’Élysée le 20 janvier témoigne de l’impact de ce palmarès. 
Le Président Macron l’a également souligné en insistant sur le caractère 
exemplaire de notre démarche, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui 
se lancent dans la vie active dans notre domaine. »

       LA PAROLE À…

FAIRE RAYONNER LA FILIÈRE

LES LAURÉATS 
(de gauche à droite et de haut en bas)

Catégorie Savoir-faire
 Siège social de Vinci (Nanterre)  / Le client : 

Vinci / L’architecte : Viguier / L’agenceur : 
Brouillet Production
Catégorie Signature

Le Taillevent  (Paris) / Le client : CBRE 
/ Les architectes : Saguez & Partners 

/ L’agenceur : EMAB
Catégorie Sustainabilty

Résidences pour la Ville de Paris (Paris) /  
Le client : RIVP / L’architecte : Ignacio Prego  

Architecture / Les fabricants : Square Solutions 
et Initiatives Solidaires
Catégorie Prospective

MK2 Paradiso (Paris) / Le client : Hôtel Paradiso 
L’architecte : Alix Thomsen / Le fabricant : 

Resistub Productions
Catégorie Ambassadeur

Le Commandant Charcot / Le client : Ponant / 
Les architectes : Jean-Philippe Nuel et Jean- 
Michel Wilmotte / Le fabricant : Ligne Roset

Catégorie Coup de cœur du jury
Mercato Metropolitano à Saint Mark’s Church 
(Londres) / Le client et architecte d’intérieur : 

MM E&C LTD / Le fabricant : Fermob



ÉCLAIRER 
L’AVENIR
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> DÉCRYPTER LES NOUVEAUX BUSINESS MODELS
> LE GRAND FORUM DU CONTRACT ET DE L’AGENCEMENT
> PROJET SECTORIEL 2022 - 2027 : CAP 2030 !
> NOUVELLE GOUVERNANCE
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BIEN VIEILLIR, ÊTRE MIEUX CHEZ SOI, ANTICIPER LES BESOINS 
DE LA PROFESSION… POUR COMPRENDRE LES USAGES 
D’UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 
PROPOSE DES ÉTUDES CIBLÉES. DES INFORMATIONS CLÉS 
POUR MIEUX ADAPTER LES OFFRES ET LES MÉTIERS AUX 
ENJEUX DE DEMAIN !

QUELLES OFFRES POUR DEMAIN ?

DÉCRYPTER 
LES NOUVEAUX 
BUSINESS MODELS

LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT 
AU SERVICE DU BIEN VEILLIR 

Quelles innovations pour mieux 
répondre aux besoins d’amé-
nagement spécifiques des per-
sonnes âgées ? Quelles solutions 
d’ameublement inclusives pour 
faciliter le vivre-ensemble, accom-
pagner l’autonomie et améliorer le 
confort ? L’Institut technologique 
FCBA propose un éclairage socié-
tal de la notion de vieillissement 
et explore les caractéristiques des 
différents cadres de vie choisis par 
les seniors (maisons de retraite, co-
habitations solidaires…). Avec un 
marché potentiel de 130 milliards 
d’€ en 2030, la silver économie 
offre un vivier d’opportunités pour 
les professionnels de la fi lière. 

DOMOCITÉ

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ 
ET LABORATOIRE D’INNOVATION

Valérie Bion, 
Responsable Pôle R&D, Fournier

« Cette étude très intéressante nous a 
éclairés et confortés sur les nouveaux 
usages des Français. Des informations 
objectivées et chiffrées qui nous ont 
permis d’appuyer notre discours et 
d’affi rmer nos axes d’exploration et 
de développement. »
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                 LA PAROLE À…

DEMAIN, QUELLES ÉVOLUTIONS 
DES MÉTIERS ?

L’A m e u b l e m e n t  f r a n ç a i s  e t 
l ’OPCO 2i ont commandé une 
étude prospective des métiers 
de la branche de la fabrication de 
l’ameublement. Les mutations du 
secteur sont passées à la loupe, 
entre innovations et diversifica-
tions produits, transition environ-
nementale et mutations sociales. 
Cette étude synthétise les priorités 
stratégiques de la branche à court 
et moyen termes, et partage les 
bonnes pratiques pour y répondre 
(recrutement, formation, accompa-
gnement, investissement, besoins 
en emplois et en compétences sur 
le plan technique et managérial, 
enjeux RH…). 

LE CADRE DE VIE DES FRAN-
ÇAIS CHANGE, LES SOLUTIONS 
D’AMÉNAGEMENT AUSSI !

Avec la crise sanitaire, les Français 
ont révisé leurs besoins et repensé, 
par conséquent, l’aménagement 
de leurs habitats. Cette dynamique 
offre des opportunités mais aussi 
des défis aux professionnels de 
l’habitat. L’étude La Maison réin-
ventée décrypte les différents scé-
narios tirés des nouveaux usages 
et modes de consommation post-
Covid : flexibilité et optimisation 
de l’espace, durabilité et matériaux 
naturels, style et personnalisation, 
meubles locaux et transparence 
sur les modes de fabrication. 

ÉCLAIRER L’AVENIR

AU SEIN DE DOMOCITÉ, ENTREPRISES, ARCHITECTES, ARCHITECTES 
D’INTÉRIEUR, DESIGNERS ET DIVERS ORGANISMES PARTAGENT 
LEURS RÉFLEXIONS ET LEUR REGARDS DANS LE BUT D’IMAGINER 
COLLECTIVEMENT L’HABITAT DE DEMAIN, ADAPTÉ AUX NOUVEAUX 
USAGES. PHILIPPE MOREAU, PRÉSIDENT DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS, REVIENT SUR CE PROJET.

Quel est l’objectif de DOMOCITÉ ?
Les entreprises travaillent au dé-
veloppement de produits ou de 
services mais font rarement de la 
recherche. DOMOCITÉ est un es-
pace où croiser les regards entre 
professionnels, en faveur de la 
pluridisciplinarité. Ces synergies 
permettent d’innover et d’imagi-
ner collectivement des produits et 
des espaces de vie qui répondent 

20 millions 
de personnes
auront + de 60 ans en 2030

1/4 
des habitants 
aura + de 65 ans en 2040

En 2030, un marché de 
plus de 
130 milliards d’€ÉTUDES

aux nouveaux usages et aux nou-
veaux besoins pour demain. 

Quelles évolutions en 2021 ?
Depuis son lancement en 2016, le 
succès de DOMOCITÉ ne se dé-
ment pas. Une vingtaine de sujets 
ont été abordés. La mobilisation 
des entreprises est révélatrice 
des attentes de notre secteur qui 
a l’ambition d’exceller dans le de-

sign adapté aux nouveaux usages. 
Pour répondre aux enjeux de toute 
la profession, en 2021, nous avons 
travaillé sur des sujets transverses 
et questionné le design de services 
et les nouveaux business models, 
appliqués au mobilier domestique 
autant qu’au mobilier profession-
nel.

DEPUIS LA CRISE SANITAIRE…

40 % des Français
ont effectué des travaux

20 % ont acheté des meubles
plus confortables

38 % ont transformé leur salon 
en bureau©
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Le Grand forum du Contract et de l’Agencement

FAVORISER LES SYNERGIES 
POUR SE RÉINVENTER

Que retenir de la dernière édition du 
Forum digital de l’Agencement  ? 
Pour faire avancer la profession, le grou-
pement des Équipementiers de l’Ameu-
blement français a opté pour un format 
100 % en ligne  : le Forum digital de 
l’Agencement. Avec une vidéo diffusée 
chaque matin pendant une semaine, 11 
industriels se sont réunis pour décrypter 
les effets de la crise sanitaire et identifier 
les nouveaux usages : coworking, usine 
4.0, qualité et environnement, tendances. 
Pari réussi : plus de 2000 personnes ont 
suivi les émissions en direct ou en replay !

Comment le Grand forum du contract et 
de l’Agencement permet-il de s’inspirer 
grâce à l’intelligence collective ?
Pour sa deuxième édition, le Grand forum 
du Contract et de l’Agencement a explo-
ré des sujets transversaux comme les 
services, les tendances, les innovations, 
l’économie circulaire et les modes de 
vie de demain. Ces deux journées de 
rencontres et d’échanges ont réuni de 
nombreux intervenants autour des sujets 
d’actualité, au cœur des grandes évolu-
tions du secteur. En présentiel ou en re-
transmission live, ces ateliers ont cumulé 
plus de 300 participants : un temps fort 
désormais clé pour la profession. 

LA CRISE DU COVID-19 A FORTEMENT IMPACTÉ 
LES SECTEURS DE L’HÔTELLERIE, DE LA RESTAURATION 
ET DU RETAIL. QUELS LEVIERS ACTIONNER POUR REBONDIR 
ET SE RÉINVENTER ? L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS CROISE 
LES REGARDS ET DONNE DES PISTES POUR BÂTIR LE 
MONDE DE DEMAIN. RETOUR SUR CES ÉDITIONS, AVEC 
DEUX QUESTIONS À PHILIPPE JARNIAT, EX-RESPONSABLE 
DES MARCHÉS.
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Stéphane Veron, président du groupement des 
Équipementiers

 « COHOME BELLEVILLE CLUB est avant 
tout un projet collaboratif. Les Équipementiers de 
l’Ameublement français ont mis en commun leur 
créativité et leurs innovations pour transformer un 
lobby d’hôtel en espace de coliving. C’est une action 
collective pensée pour apporter plus d’inspiration et de 
valeur aux agenceurs et architectes d’intérieur.»

               LA PAROLE À…             LA PAROLE À…

Philippe Denavit, 
président du groupement Contract et Agencement

« Ces deux jours nous ont permis de réfléchir et de mettre 
en place des actions que nous ne pourrions faire seuls ; c’est 
l’essence même de notre mission au sein de l’Ameublement 
français. Ces ateliers prospectifs vont donner lieu à des 
groupes de travail, comme autant de projets d’intelligence 
collective ! »

L A LOC ATION, NOU V ELLE  
OPPORTUNITÉ ?
Face à la crise, de nombreux 
hôtels, restaurants et espaces 
de loisirs ont revu leurs investis-
sements à la baisse. Afin d’ex-
plorer de nouveaux modèles 
économiques, l’Ameublement 
français a commandé une étude 
prospective. Son but ?  Préciser 
la pertinence d’une solution de 
location et de services de mo-
bilier et d’agencement par les 
hôteliers et restaurateurs, par-
tager les bonnes pratiques pour 
y recourir et faciliter la mise en 
œuvre grâce à un modèle clé en 
main de contrat de location. 

COHOME BELLEVILLE CLUB,  
LE COLIVING COMME LABORA-
TOIRE DE L’AGENCEMENT
Imaginez que vous devez faire 
cohabiter des personnes aux 
profils variés, dans un ancien 
hôtel réaménagé, au cœur de 
l’effervescent quartier de Belle-
ville : quel serait votre lieu de 
coliving rêvé ? Le groupement 
des Équipementiers s’est prêté 
au jeu et a imaginé un lieu de 
coliving virtuel et idéal, habile 
mélange d’espaces de vie pri-
vatifs et communautaires, qui 
propose des solutions ergono-
miques, pratiques et innovantes 
en faveur du vivre-ensemble.

LES SOLUTIONS D’AGENCE-
MENT ONT LEUR BLOG !
Avec 14 articles publiés en 2021, 
le site solutions-agencement.
com, porté par le groupement 
des Équipementiers, apporte 
inspirations, conseils et contacts 
aux architectes d’intérieur et 
agenceurs, afin de mieux servir 
les clients et réaliser les chan-
tiers. Pour une présence digi-
tale renforcée, une newsletter 
mensuelle est envoyée à 9 400 
contacts, et les réseaux sociaux 
permettent de toucher plus de 
2 600 membres.

État des lieux et regard prospec-
tif avec Odile Duchenne, direc-
trice d’Actineo, l’Observatoire de 
la qualité de vie au travail.

Quels principaux enseignements 
l’enquête internationale a-t-elle 
mis en lumière ?
Le télétravail était déjà une réali-
té pour un quart des répondants 
avant la pandémie, mais restait 
occasionnel. Avec la crise, il est 
entré dans les mœurs et les sala-
riés souhaitent le pratiquer 2 à 3 
jours par semaine. Ce à quoi les 
actifs au bureau aspirent, c’est à 
un équilibre : entre vie profession-

nelle et vie privée ; entre travail en 
entreprise et télétravail, pour une 
meilleure qualité de vie.

Quelles (r)évolutions sont à prévoir 
dans les modes de travail ?
Dans un monde où les travailleurs 
gagneront en autonomie et en 
flexibilité vis-à-vis de leur entre-
prise, il est important pour les sala-
riés de pouvoir choisir où travailler : 
dans leur entreprise, à distance ou 
de manière hybride. Ils sont prêts 
à ajouter dans leur routine un tiers-
lieu de proximité, passerelle entre 
le bureau et le domicile.

Quelles seront les conséquences 
sur les aménagements des espaces 
de travail ?
Le bureau n’est pas mort ! L’entre-
prise devient le lieu de sociabilisa-
tion par excellence. Les espaces de 
travail doivent encourager le travail 

Travailler dans le monde 
post-Covid

LE FUTUR DU TRAVAIL 
EN 3 QUESTIONS

3 PROJETS
À RETENIR 

ÉCLAIRER L’AVENIR

d’équipe et la collaboration, et fa-
voriser le bien-être. Au bureau, 
les collaborateurs souhaitent en 
grande majorité un poste attribué 
dans un bureau fermé, mais le flex 
office est déjà une réalité et est 
même parfois plébiscité. Néan-
moins, les tâches individuelles ne 
se feront pas uniquement à domi-
cile : les salariés souhaitent pou-
voir s’isoler pour se concentrer 
dans des espaces adaptés. Enfin, 
les espaces qui feront la diffé-
rence seront écoresponsables et 
durables, éthiques et inclusifs, en-
courageant la créativité, à travers 
un décor évolutif et qui ait du sens.
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LES PRÉSIDENTS DE RÉGIONS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS

LES PRÉSIDENT DE RÉGIONS ET LES PRÉSIDENTS DE GROUPEMENTS 
ONT ÉTÉ ÉLUS POUR LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES (2022-2027). 

DÉCOUVREZ CES HOMMES ET CES FEMMES ENGAGÉS POUR LA PROFESSION !

CÉCILE CANTRELLE
PRÉSIDENTE D’ALSAPAN 

ET CO-DIRECTRICE 
D’ALPAGROUP

JEAN-MAURICE MORQUE 
DIRIGEANT DE L’ATELIER 

D’AGENCEMENT CROUZET

LES PRÉSIDENTS DE GROUPEMENTS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS

STÉPHANIE DREUX 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE CONCEPT URBAIN

(PRÉSIDENT)
PHILIPPE CROSET

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU GROUPE FOURNIER

(VICE PRÉSIDENT)
LORENZ GIANNONI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE SANIJURA

ARNAUD VISSE
PRÉSIDENT DE COULIDOOR

DELPHINE SIMMONEAU
DIRECTRICE GÉNÉRALE

CO-GÉRANTE DU GROUPE 
DPC

JEAN-LUC GUÉRY
PRÉSIDENT 

D’OPTIMUM

PHILIPPE MOREAU
PRÉSIDENT 

DE TEMAHOME

DAVID SOULARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE GAUTIER

THOMAS DARIEL
DESIGNER, DIRECTEUR 
ARTISTIQUE, PRÉSIDENT 

DE MAISON DADA

LUIS FLAQUER
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE COFEL

AYMERIC DUTHOIT
PRÉSIDENT DE DUVIVIER 

CANAPÉS

PHILIPPE DENAVIT
PRÉSIDENT 

DE MALVAUX GROUP

MARTIN PIETRI
PRÉSIDENT 

DE MAISON TAILLARDAT

TIMOTHÉE ACHÉRITOGARAY 
 DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE SOKOA

BRUNO BARBE
PRÉSIDENT DES 

MENUISERIES ARIÉGEOISES 

STÉPHANE VERON
PRÉSIDENT  

DE MSA FRANCE

PATRICK ARMAND
DIRIGEANT 

DE MUHLEISEN

RÉGION EST HAUTS-DE-FRANCE NOUVELLE AQUITAINE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PAYS DE LA LOIRE

MOBILIER URBAIN CUISINES & BAINS PLACARD ET RANGEMENT 
SUR-MESURE

COLLECTIVITÉS

ÉDITEURS LITERIE MOBILIER DOMESTIQUE CONTRACT ET AGENCEMENT HAUTE FACTURE

CERCUEIL ÉQUIPEMENTIERS FACTEURS D’ORGUESBUREAU

2021 MARQUE LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU PROJET SECTORIEL 2022-2027. 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS L’A STRUCTURÉ 
AUTOUR DE TROIS GRANDES AMBITIONS.

PROJET SECTORIEL 2022 - 2027

CAP 2030 !

L’Ameublement français accom-
pagne les ambitions des entre-
prises vers le  succès. Comment ? 
En proposant des outils pratiques 
et mutualisés pour accompagner 

les professionnels dans leurs 
grandes mutations (digitales, com-
merciales, fi nancières…) et en faci-
litant la conquête des marchés en 
France et à l’international.

À horizon 2027, L’Ameublement 
français s’engage pour adopter un 
modèle tourné vers l’impact posi-
tif et la résolution des grands défi s 
sociaux et environnementaux. 
À travers une série d’actions du-
rables et structurantes au niveau 
de la fi lière (stratégie RSE et tra-

jectoire décarbonation, économie 
circulaire au cœur de l’entreprise, 
développement et bien-être des 
collaborateurs), les entreprises 
toujours plus responsables se mo-
bilisent pour prendre soin de la 
planète et de l’ensemble des par-
ties prenantes. 

1. FAIRE DE NOTRE FILIÈRE UNE FILIÈRE À IMPACT POSITIF 

 L’Ameublement français apporte 
un éclairage prospectif et métho-
dologique pour permettre aux 
entreprises de créer de la valeur 
avec des produits et des services 
innovants. En alliant design, ergo-
nomie, confort et fonctionnalité, 
les industriels français mettent 

l’ innovation et l’excellence in-
dustrielle au service du dévelop-
pement de solutions durables et 
différenciantes, en réponse aux 
nouveaux usages des consomma-
teurs et de l’évolution des modes 
de vie.

2. EXCELLER DANS L’ADAPTATION DE L’OFFRE 
À L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE ET DE SOCIÉTÉ

3. FACILITER LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES 
ET LEUR CONQUÊTE DES MARCHÉS
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> LES CHIFFRES DE LA RSE
> QUI SOMMES-NOUS ?
> CHIFFRES CLÉS

ANNEXES
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LES CHIFFRES DE LA RSE

375 M€ 
ONT ÉTÉ INJECTÉS EN 2021 

POUR FINANCER LA COLLECTE,
LE RECYCLAGE ET LA 

REVALORISATION

0,7 % 
DE CROISSANCE ANNUELLE 
DE LA FORÊT DEPUIS 1985 

L’industrie de l’ameublement 
n’épuise pas les ressources naturelles : 

les matériaux locaux sont favorisés.

12 %
DES ÉMISSIONS DE GES* ANNUELLES 

SONT STOCKÉES DANS LA FORÊT 

Principale matière de l’ameublement, 
le bois issu de forêts gérées durablement, 

contribue au puits de carbone.

* Gaz à effet de serre

+ DE 8000
POINTS DE COLLECTE

Un maillage territorial au plus près 
des particuliers comme des professionnels.

1,2 MILLION
DE TONNES DE MEUBLES EN FIN 

DE VIE ONT ÉTE COLLECTÉES 
EN 2021 PAR LES ÉCO-ORGANISMES

92,5 %
DE DÉCHETS D’AMEUBLEMENT 

SONT RECYCLÉS OU REVALORISÉS
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UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL FORT 

UNE INDUSTRIE 
AU CŒUR DES TERRITOIRES, 

FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE 

15.000
ETI, PME, TPE EN FRANCE 

Des entreprises familiales 
ou des aventures entrepreneuriales

76 %
DES ÉTABLISSEMENTS EN DEHORS 

DES ZONES MÉTROPOLITAINES

Un tissu économique vivant qui contribue 
à un aménagement équilibré du territoire

60.000*
EMPLOIS 

Une fi lière génératrice 
d’emplois de qualité

* Incluant les entrepreneurs

Près de 2 FOIS MOINS D’EMPLOIS EN CDD
qu’au niveau national (5 % vs 9 %).

Avec 7% DES EFFECTIFS EN APPRENTISSAGE, 
la fabrication d’ameublement 
est une des 10 branches les plus dynamiques.

L’écart salarial hommes-femmes est 2 fois moins élevé 
que dans le reste de l’économie française (9 % vs. 17 %).

DES EMPLOIS DURABLES

DES EMPLOIS TOURNÉS VERS LES JEUNES

DES EMPLOIS ÉQUITABLES
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NOS SERVICES
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS VOUS APPORTE DES SOLUTIONS

VEILLE

Retrouvez toute l’actualité du secteur dé-
cryptée par nos équipes !

CHIFFRES ET ÉTUDES

L’Ameublement français offre à ses adhé-
rents divers outils d’expertise économique 
afi n de les accompagner dans leur prise de 
décision.

INTERNATIONAL

Le Groupe des Exportateurs de l’Ameuble-
ment français accompagne les profession-
nels français de l’ameublement dans leur 
développement à l’export.

PARTAGE, RÉSEAUX ET DIGITAL

Rencontres, clubs, groupes de travail… 
l’Ameublement français facilite l’échange 
entre tous les acteurs de la chaîne de 
valeur. Une source d’innovation et de bu-
siness !

SOCIAL ET FORMATION

Le service social accompagne les indus-
triels pour toutes les questions sociales et 
la négociation de la Convention Collective.

JURIDIQUE ET FISCAL

Tous les adhérents de l’Ameublement fran-
çais, peuvent contacter notre service juri-
dique pour bénéfi cier de conseils et d’in-
formations en droit des affaires, propriété 
intellectuelle, fi scalité, etc.

TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Les industriels de l’Ameublement français 
composent quotidiennement avec la ré-
glementation technique et environnemen-
tale. Des services et des outils d’information 
ont été mis en place par l’Ameublement 
français pour répondre à leurs besoins. 

ACCOMPAGNEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT  

Transformation digitale, fi nancement, valo-
risation... L’Ameublement français met en 
place des actions de sensibilisation et des 
outils pour vous accompagner dans le dé-
veloppement de votre entreprise face aux 
grandes mutations.

AVANTAGES ET PARTENARIATS

L’Ameublement français signe des parte-
nariats de plus en plus essentiels dans la 
stratégie de développement des entre-
prises. 

RÉSEAUX D’INFLUENCES RÉSEAUX D’EXPERTISES AMEUBLEMENT

MADE IN GRAND-EST
Pôle Grand-Est

DOMOCITÉ
Laboratoire d’Innovation 
dans l’Aménagement 
de l’Habitat Durable (Sud-Est)

SOLFI2A   
Plateforme Régionale d’Innovation pour l’Agencement 
et l’Aménagement de l’Habitat (Ouest) 

AFPIA
Association pour la formation 
professionnelle dans les industries 
de l’ameublement

• AFPIA Est-Nord (Liffol-le-Grand)
• AFPIA Grand-Ouest (Montaigu)
• AFPIA Lyon

FCBA
Institut technologique 
pour les fi lières forêt, bois, 
construction et ameublement

Le FRENCH DESIGN by  VIA
Valorisation de l’Innovation 
dans l’Ameublement

DESIGNEUROPE

EFIC
European Furniture Industries Confederation

 FEMB
Fédération Européenne du Mobilier de Bureau

CENTRES TECHNIQUES

FORMATION

EN RÉGIONS

INDUSTRIE

FILIÈRE BOIS

Le Groupe des Exportateurs 
de l’Ameublement français

RÉSEAUX 
D’ENTREPRISES

MEDEF

COMITÉ PROFESSIONNEL 
DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES 

FRANÇAISES DE L’AMEUBLEMENT 
ET DU BOIS

FRANCE INDUSTRIES CRÉATIVES
FRANCE INDUSTRIE

INTERNATIONAL

Les actions collectives 
bénéfi cient du soutien 

fi nancier du CODIFAB.

CSF BOIS
Comité stratégique de la fi lière

CNDB   
Comité National pour le 
Développement du Bois

CETIM
Centre technique 
des industries 
mécaniques

ÉCO-ORGANISMES

Éco-mobilier VALDELIA
Éco-organismes pour la collecte 
et le recyclage du mobilier usagé

Organisations professionnelles 
représentatives de l'Industrie en France

Le Conseil d’administration Le Conseil d’administration 
de l’Ameublement français

QUI SOMMES-NOUS ? LA FORCE DU RÉSEAU
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CRÉATION DE VALEUR SUR LE TERRITOIRE

PME & ETI

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

5 % des entreprises 
représentent plus de 75 % 

des emplois salariés 
et du chiffre d’affaires 

du secteur de la fabrication 
d’ameublement.

ETI : 250 salariés et +
PME : de 10 à 249 salariés
TPE : — de 10 salariés

Sources
*      REE (INSEE), 2020.
** ACOSS (2020) et répartition d’après INSEE 
(2019).
***   Ameublement français d’après INSEE. 

Méthodologie : Estimation 2021  basée sur 
la valeur et la répartition de 2019 et l’indice 
annuel d’évolution du chiffre d’affaires. 

15 408 
ENTREPRISES

36 562
SALARIÉS

8,0 Mds €
DE CA DE PROD. 

en 2021

Nb entreprises* Nb salariés** Nb en Mds €***

16
579

14 813

dont 1 964 
entreprises 

de 1 à 9 salariés 
et 12 849 

entreprises 
sans salarié

LA PRODUCTION FRANÇAISE
Après une année 2020 en forte baisse, la production retrouve 
en moyenne sa dynamique de 2019,  avec néanmoins des contrastes 
par segments et un effet prix lié à la hausse des matières premières.

Sources : CODINF et l’Ameublement français 
(Panel de 650 entreprises)

Facteurs 
d’orgues 

18 M €  / 
0,3 %

Cercueils
154 M €  / 2 %

Sièges 
153 M €  / 2 %

Bureaux, 
collectivités, 
CHR, retail

1 700 M €
25 %

Agencement
935 M €

14 %

Meublant
1 369  M €

20 %

Cuisine &
salle de bains 
1 404  M €

20 %

Literie 
787 M €

11 %

Autres 
189 M €  

/ 3 %

Mobilier
urbain

201 M €  
/ 3 %

Structure 
en 2020

Évolution 
du CA annuel

2021
vs. 2020

2021
vs. 2019

Tous meubles 16 % 1,3

Bureaux & magasin * 16 % -8 %

Cuisine 22 % 14 %

Literie 14 % 7 %

Sièges d’ameublement 
intérieur 17 % – 2 %

Autres meubles 14 % 3 %

Source : INSEE, NAF rév. 2, Poste 31 
- Fabrication de meubles. 

*"Bureau et magasin" inclut les fabricants de 
mobilier professionnel hors mobilier urbain, 
literie et cuisine.

3,3

3,5

1,2

Année
2020

Évolution 
en 2021

L’Ameublement français 
un acteur responsable, 

créateur de valeur 
sur le territoire.

RÉPARTITION DES EMPLOIS

Source : ACOSS (2020)
 Salariés relevant de la NAF 31 - 
Fabrication d’ameublement

45 % DES EFFECTIFS 
SALARIÉS concentrés 
sur 3 grandes régions : 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Grand Est et Pays de la Loire

APPRENTISSAGE : 
UNE DES 10 BRANCHES 
LES PLUS DYNAMIQUES 
2 600 apprentis dépendent 
de la convention collective 
de la fabrication 
d’ameublement. 
Soit 7 % des effectifs 
salariés.

Source : Opco 2i, novembre 2021

8%

15%

6%

10%

4% 2%

4%4%

13%

< 1 %

17%

EMPLOI, SOCIAL & FORMATION

DOM

1%

4%4%

8%

6%15 561

11 949

9 051



2016 2017 2018 2019 2020 2021
Créations 995 931 933 1104 1114 1223

Liquidations judiciaires 146 146 115 122 57 42
Cessations 138 120 165 148 114 77

Indice de dynamisme
économique 3,5 3,5 3,33 4,09 6,51 10,28

 Source : CODINF -  Entreprises de la NAF 31 - Fabrication de meubles
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

SANTÉ FINANCIÈRE Malgré la crise sanitaire, des ratios économiques stables en 2020

Un marché du mobilier domestique en forte progression en 2021 ÉVOLUTION DU MARCHÉ 2021

Sources : IPEA 2022, Profi deo 20222019 VS 2018 2020 VS 2019

Total
domestique

Meublant Cuisine Mobilier
de jardin

Bureau

MOBILIER DOMESTIQUE MOBILIER 
PROFESSIONNEL

Salle 
de bains

Assises 
rembourrées

Literie

19,5 %

4,1%

-4,8 %

3,4 %

-6,3 %
-2,9 %

2,9 %

-5,3 %

4,0 %

-7,6 %

2,8 %

-3,7 %

3,1 % 4,2 % 3,3 %

-20,2 %

9,3 %
14,3 %

6,2 %

17,5 %
12,8 % 14,5 %

10,5 % 9,2 %

2021 VS 2020

MOBILIER PROFESSIONNEL
3,3 Mds € HT

AGENCEMENT 
2,4 Mds € HT
MOBILIER DOMESTIQUE
14,6 Mds € TTC Année 

2021

HT

TTC

MARCHÉ FRANÇAIS

SEGMENTS DE PRODUITS
0,7 Md € 
Collectivités

Un marché de plus de 20 Mds €

Sources : IPEA 2021, Profi deo 2020, 
estimation l’Ameublement français

2,4 Mds € 
Agencement

1,2 Md €
Bureau

4,7 Mds €
Meublant

4,2 Mds €
Cuisine

2,6 Mds €
Assises 

rembourrées

1,9 Md €
Literie

0,6 Md €
Autres 

0,8 Md €
Urbain

0,55 Md €
Salle de bains

0,65 Md €
Jardin

Source : Observatoire fi nancier 
des fabricants d’ameublement / 
Panel de 675 entreprises (CODINF)

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE
VA / CA

RENTABILITÉ D’EXPLOITATION
EBE / CA

RENTABILITÉ COURANTE
RÉSULTAT COURANT / CA

RENTABILITÉ NETTE
BÉNÉFICES OU PERTES / CA

2016 2017   2018 2019 2020

5,0 %

3,1 %

1,8 %

4,8 %

3,0 %

1,8 %
2,3 %

4,0 %

0,5 %

5,0 %

3,4 %

2,2 %

3,5 %

1,3 %

5,3 %

31,4 %
30,8 %

29,4 % 30,1 % 30,8 %

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Source : Observatoire fi nancier des fabricants d’ameublement / Panel de 675 entreprises (CODINF)   

FINANCEMENT D’EXPLOITATION 
Fonds de roulement /

BFR d’exploitation

AUTONOMIE FINANCIÈRE
Fonds propres / Total bilan

GEARING
Dettes fi nancières totales / 

Fonds propres

2016 2017 2018 2019 2020

110 % 104 % 102 %

155 %

114 %

41 %

45 % 45 %
42 % 42 %

32 %29 % 32 % 33 %
45 %
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INTERNATIONAL

MARCHÉ FRANÇAIS

Source : l’Ameublement français - D’après les données douanes 2021 

1 ALLEMAGNE

2 SUISSE

3 ESPAGNE

4 BELGIQUE / LUXEMBOURG

5 ROYAUME-UNI

6 ITALIE 

7 ÉTATS-UNIS

8 PAYS-BAS

9 CHINE

10 PORTUGAL

11 POLOGNE

12 JAPON

13 AUTRICHE

14 MAROC

15 ISRAËL

75 % 
des exportations 

françaises 
vers l’Europe.

DE PRODUITS 
FINIS EXPORTÉS 

EN 2021

15%

13%

10%

10%

9%

8%

7%

2,9%

2,4%

1,8%

1,3%

1,0%

0,9%

0,9%

0,7%

25 %
reste du 
monde

75 %
Europe

EXPORT
EXPORTATION 2021 DE PRODUITS FINIS D’AMEUBLEMENT

ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE PRODUITS FINIS D’AMEUBLEMENT (en Mds €)

TAUX DE COUVERTURE (exportation / importation) EXPORTATIONS (Mds €) IMPORTATIONS (Mds €)
Source : l’Ameublement français d’après Eurostat 2021 / Produits fi nis uniquement
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20
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20
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20
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20
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20
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20
20

20
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58% 56% 54%
49%

43%

39%
40%

40% 38% 35%

28% 27% 27% 29% 27% 29% 28% 27% 27% 26%
25%

3,0 3,0 2,9
2,5

2,8

3,6

3,0

4,2 4,3
3,9

4,4 4,4 4,6
4,2

4,4
4,7

5,1
5,3 5,5

5,9
5,6

23%
1,7 1,7 1,6

1,2 1,2 1,2
1,6 1,61,5 1,4

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4

1,7

7 Mds

6 Mds

5 Mds

4 Mds

3 Mds

2 Mds

7,2

CONSOMMATION MONDIALE (en Mds €)

Sources : 
d’après le CSIL. 
Conversion € 
avec le taux 
USD-EUR 2021 
de la FED. 
Estimation 
préliminaire 
des valeurs 
2021.

PAYS OCCIDENTAUX
AUTRES PAYS

UN MARCHÉ MONDIAL EN FORTE CROISSANCE : +6,5 % EN 2021 VS 2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

326 330
345 357 346 352

369
386 374

351

54 %
46 %

399

52 %
48 %

Un marché mondial de près de 400 Mds € HT (valeur usine). Alors que la 
croissance des dix dernières années a été tirée par les pays émergents, 2021 
se distingue par une dynamique des pays occidentaux liée à une reprise 
post-Covid. La Chine, 1er consommateur mondial avec environ 26 % 
du marché mondial suivi par les USA avec 21 %.

Source :
IPEA 2022

CIRCUIT DE DISTRIBUTION DU MOBILIER DOMESTIQUE EN 2021

13,9 %
Grandes surfaces 

de bricolage

26,7 %
Spécialistes 

36,4 %
Grande distribution

ameublement

11,2 %
Ameublement 
milieu/ haut de 

gamme

7,6 %
Pure-players

4,2 %
Autres circuits

Grande distribution ameublement : Alinéa, But, 
Conforama, Ikea, Maisons du Monde, etc. 

Spécialistes : tous magasins spécialisés tels 
que les spécialistes cuisine, literie, salon, bains, etc. 

Ameublement milieu et haut de gamme : 
Mobilier de France, Monsieur Meuble, 

petits magasins de meubles généralistes,
 Ligne Roset, Roche Bobois, etc. 

Pure-players : enseignes vendant uniquement des 
meubles en ligne. 

Autres circuits : artisans, magasins non spécialisés 
meubles dont grandes surfaces alimentaires, 

discounters, etc.



CONTACTEZ-NOUS

Cathy Dufour, 
Déléguée générale
cathy.dufour@ameublement.com

Catherine Vereecke, 
Directrice communication et des marchés
catherine.vereecke@ameublement.com

Orlane Bailli, 
Chargée de la relation adhérents
orlane.bailli@ameublement.com

l’Ameublement français
120, avenue Ledru-Rollin
75011 Paris

Tél. : 01 44 68 18 00
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#myfurnitureisfrench / #meublezvousfrançais

Retrouvez-nous
sur www.ameublement.com

avec le soutien du


