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LA CONQUÊTE,
ENSEMBLE !

© Marwen Farhat

C’est avec toujours plus d’agilité, de transversalité et surtout de partage que l’Ameublement français accompagne ses adhérents. L’Ameublement français est un terrain de jeu d’expériences collectives où
l’on teste, partage et apprend.
Collectivement, nous appréhendons les grandes mutations sociologiques, technologiques et environnementales.
Ensemble, nous imaginons et projetons notre avenir pour mieux
adapter notre business au monde de demain.
Compétitivité, réponses à la demande en France et à l’international
et nouveaux business model : nous mobilisons autour de nous toutes
les forces de notre écosystème pour renforcer et soutenir les multiples
projets de nos adhérents.
Acteurs de développement et de cohésion sociale dans nos ateliers
et nos usines et héritiers de l’art de vivre à la française, nous avons
des atouts remarquables pour être plus désirables en France et à
l’international.
Nous devons la richesse de notre ﬁlière à la diversité de nos expériences : à nous d’en tirer le meilleur et d’être ensemble, plus forts !
Philippe Moreau, Président de l’Ameublement français
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Conseil d’Administration
de l’Ameublement français
Nouvelle présidence

PHILIPPE MOREAU, ÉLU PRÉSIDENT
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
LE 27 SEPTEMBRE 2018, DOMINIQUE WEBER A PASSÉ
LE TÉMOIN À PHILIPPE MOREAU, QUI EST AUJOURD’HUI
LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS,
POUR UN MANDAT DE 4 ANS.
Parcours d’un entrepreneur visionnaire
et engagé
Engagé depuis plusieurs années au sein
de l’Ameublement français en tant que
trésorier et président de la région sudest, Philippe Moreau connaît bien le secteur et l’organisation professionnelle. Il a
contribué, en collaboration avec Dominique Weber, à transformer et moderniser
l’organisation professionnelle, au service
d’un projet sectoriel orienté vers les marchés, et à renforcer la marque portant la
voix de l’industrie de l’ameublement.
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Entrepreneur visionnaire, Philippe Moreau
rachète en janvier 2018, TemaHome SA :
un bel exemple d’expansion internationale, avec une présence dans 46 pays et
des capitaux français.
Continuité et conquête
Philippe Moreau souhaite démultiplier
l’action collective et développer la désirabilité du meuble sur nos marchés afin de
renforcer la dynamique des entreprises de
l’Ameublement français.
La trame de fond de la stratégie de Philippe Moreau reste axée sur le projet
sectoriel, poursuivant les grandes orientations engagées :
1/ Gagner en compétitivité grâce à la
modernisation de l’outil industriel et des
compétences.
2/ S’approprier la demande française et
internationale pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.
3/ Construire de nouveaux business models en travaillant différemment avec
tous les acteurs de la chaîne de valeur.

DES HOMMES ET DES FEMMES
QUI S’ENGAGENT !
Animés par la volonté de partager et de faire
progresser l’industrie de l’ameublement français,
ces hommes et ces femmes s’engagent pour le
collectif. Elus par l’ensemble des adhérents le 15
juin 2018 pour un mandat de quatre ans, ils sont
représentatifs de la diversité de la production
française, des familles de produits, des tailles
d’entreprises et des régions.
Présents le jour de la photo, de gauche à droite et de haut en bas : Henri Griffon, président d’honneur de l’Ameublement français et président de la Boutique
Griffon, Dominique Weber, président de Weber Industries et président du CODIFAB, Jean-Maurice Morque, directeur général de Crouzet Agencement,
Philippe Croset, directeur général du Groupe Fournier, Philippe Denavit, président du Groupe Malvaux Industrie et président du Groupement Contract
et Haute facture, Stéphane Davoli, président de Collinet, Arnaud Visse, directeur général de Coulidoor et président du Groupement Placard et Rangement
sur-mesure, Bernard Reybier, président directeur général de Fermob et président du VIA, Isabelle Vray-Echinard, présidente de Mirima et Classhotel,
Jean-Luc Guery, directeur général d’optimum et président de la région Sud-Ouest, Christophe Lalla, directeur général d’Atelier 78 et président
du Groupement des Agenceurs, Jean-Michel Berra, directeur général de Sokoa et président du Groupement Mobilier de Bureau, Aymeric Duthoit,
président de Duvivier Canapés et président du Groupement mobilier domestique, Alain Liault, président des Meubles Célio, Cécile Cantrelle,
présidente d’Alsapan, Juliette Rapinat-Freudiger, présidente de Loxos, Philippe Moreau, président de l’Ameublement français et président
de TemaHome SA, Martin Pietri, président de Taillardat, Laurent Belloni, directeur Achats et Supply Chain de Schmidt Groupe et Lorenz Giannoni,
directeur général de Kohler France et président du Groupement Cuisine et Salle de bain.
Et aussi Luis Flaquer, directeur général de Copirel et président du Groupement Literie, Anne Midavaine, gérante de l’Atelier Midavaine
et présidente de la commission sociale, Pierre Roset, président directeur général du Groupe Roset, David Soulard, président directeur général
des Meubles Gautier et président du GEM.
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GAGNER EN
COMPÉTITIVITÉ
> MÉTIERS ET ATTRACTIVITÉ
> ENSEMBLE, PLUS FORTS !
> ENGAGEMENT, SANTÉ, ENVIRONNEMENT
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GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

MÉTIERS & ATTRACTIVITÉ

Le 4L Trophy

Des talents en roue libre
Soutenu et sponsorisé par l’Ameublement français, dans le but de promouvoir
la créativité et le savoir-faire, ce projet
mobilise tous les talents des métiers de
l’ameublement : conception, usinage,
montage, placage, préparation, finition,
gainage ou encore tapisserie. Il a fallu 160
heures de travail aux élèves des CAP et
BMA ébéniste, des CAP et BP tapisserie
d’ameublement et du BTS développement
et réalisation bois, pour transformer le véhicule aux couleurs de l’ameublement.

© Flash-Sport

UNE VOITURE EN BOIS :
UNE AFFAIRE QUI ROULE !

© Flash-Sport

Des engagements solidaires pour une
aventure humaine
Rendez-vous à la fois sportif et solidaire,
les participants transportent dans leur 4L
du matériel et des fournitures scolaires
destinés aux enfants les plus démunis
du Maroc. Des valeurs de bienveillance,
de générosité et de partage qui font de
cette expérience une véritable aventure
humaine. Ambassadeur du CFA AFPIA
Grand-Est, c’est Nicolas Baldin, formateur, et son copilote Vincent Étienne, an-

PLUS GRAND RAID ÉTUDIANT DE FRANCE, LE 4L TROPHY
RASSEMBLE CHAQUE ANNÉE 2600 ÉTUDIANTS DE 18 À 28
ANS EMBARQUÉS DANS DES RENAULT 4L. DU 21 FÉVRIER
AU 3 MARS DERNIERS, ILS SE SONT MIS EN ROUTE POUR
10 JOURS D’UNE COURSE D’ORIENTATION SPORTIVE ET
SOLIDAIRE ! POUR L’OCCASION ET DANS LE CADRE DE LEUR
PROJET PÉDAGOGIQUE 2018, LES APPRENTIS DE L’ÉCOLE DE
L’AMEUBLEMENT CFA AFPIA GRAND-EST SE SONT LANCÉS
UN PARI FOU : RELOOKER UNE 4L EN VERSION BOIS ET LA
CONDUIRE DE BIARRITZ À MARRAKECH.
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cien élève et enseignant au Lycée Yser de
Reims, qui ont mené la course de Biarritz
à Marrakech. « Les Bénistes », du nom de
leur équipage, ont vaillamment traversé
les dunes du Maroc : bien que mises à
rude épreuve, les finitions de la carrosserie n’ont rien perdu de leur superbe
jusqu’à la ligne d’arrivée. On retiendra de
cette aventure la maîtrise des savoir-faire,
l’enthousiasme d’un projet collectif et l’esprit d’aventure : bravo à ce duo qui envoie
du bois !

LA PAROLE À…

Nicolas Baldin
Formateur et ancien élève à l’école de
l’ameublement CFA AFPIA Grand-Est
« Relooker une 4L en placage bois sur métal, quel challenge ! Sa
conception a demandé la mobilisation de nombreux élèves de l’AFPIA,
beaucoup de techniques et le travail de matériaux variés. Entraide,
partage, nouvelles expériences : participer au 4L Trophy est une aventure
humaine et collective que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! »

Vincent Étienne
et Nicolas Baldin,
fiers ambassadeurs
des métiers
de l’ameublement.

Feu rouge aux idées reçues !
À travers ce projet pédagogique, ce ne
sont pas moins de 12 jeunes de 5 formations différentes qui ont mis leurs talents
en commun pour relooker la légendaire
4L. Accompagnés de leurs formateurs, les
élèves de l’école de l’ameublement ont
pour cela associé savoir-faire de tradition
et techniques innovantes : modélisation
3D, développement et programmation
de pièces complexes en bois ou encore
utilisation d’une machine à commande numérique. Des outils ultramodernes et des
métiers créatifs qui permettent toutes les
audaces !
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MÉTIERS & ATTRACTIVITÉ

GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

Workshop technique

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
TRAVAILLE MAIN DANS LA MAIN
AVEC LE CETIM, LE CENTRE TECHNIQUE
DES INDUSTRIES MÉCANIQUES,
AFIN D’APPORTER AUX INDUSTRIELS
UNE VEILLE TECHNIQUE CONSTANTE.
UN TRAVAIL EN BINÔME
POUR DES PRODUITS TOUJOURS
PLUS PERFORMANTS.
Mieux comprendre la formation des
bulles d’air pour les éviter
En 2018, le CETIM a finalisé un important
travail d’étude sur la tenue des finitions
des pièces de mobilier urbain en acier
galvanisé ou métallisé revêtues d’une
peinture (les systèmes dits « DUPLEX »).
L’objectif a été double : d’une part, iden
tifier et apporter des solutions à la formation des bulles d’air et autres problèmes
rencontrés pendant ou après la mise en
peinture des pièces, et d’autre part, tester
et comparer la résistance à l’usure atmosphérique d’une douzaine de traitements
et revêtements de surface utilisés dans la
fabrication de mobiliers urbains. Un véritable laboratoire de recherches pour plus
de performance !
Un guide de recommandations et un rapport d’étude à disposition
Pour accompagner les industriels dans la
mise en peinture des solutions de galvanisation ou de métallisation, un guide de recommandations a été édité. Pensé comme
une boite à outils illustrée, ce guide pose
le b.a-ba pour développer et fabriquer du
mobilier urbain de meilleure qualité et résistant au temps et aux intempéries.
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UN GUIDE DE RECOMMANDATIONS
POUR UN MOBILIER URBAIN
PLUS PERFORMANT

© l’Ameublement français

Galvanisation et métallisation

UNE JOURNÉE
POUR MIEUX
COMPRENDRE
LES ORGUES À
TRACTIONS MIXTES
CETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE
MUTUALISATION DES CONNAISSANCES
AU SEIN DE LA PROFESSION A ÉTÉ
UN MOMENT DE PARTAGE OUVERT
ET CONVIVIAL, ET CE QUEL QUE
SOIT LE NIVEAU DE COMPÉTENCE ET
D’EXPÉRIENCE DES PARTICIPANTS !
Partager les bonnes pratiques pour aller
plus loin
Adossée à la convention annuelle des
facteurs d’orgues, la première édition du
workshop technique a rencontré un véritable succès. Rassemblant 24 participants
membres de l’Ameublement français, cette
journée a été l’occasion de mutualiser les
connaissances et de partager les bonnes
pratiques autour des orgues à tractions
mixtes.
Que valent les solutions existantes sur
le marché ? Quels avantages et inconvénients ? Quelles sont les expériences des
uns et des autres sur le terrain ? Autant de
questions qui ont pu être abordées entre
professionnels de la facture d’orgues, pour
toujours plus de partage.
Fédérer le temps d’un atelier
Loin du cours magistral, le format atelier
a suscité l’adhésion des participants. Un
moment collectif placé sous le signe de la
discussion et de l’échange. De quoi faire
progresser les pratiques et affiner les méthodes !
C’est à l’unanimité que les facteurs d’orgues ont souhaité renouveler l’expérience
en 2019, en identifiant un nouveau sujet de
réflexion fédérateur.

LA PAROLE À…

Quentin Blumenroeder
Facteur d’orgues
et Président de la Manufacture Blumenroeder
« Nous nous sommes retrouvés dans un lieu fédérateur pour
la profession : le Centre National de Formation d’Apprentis
Facteurs d’Orgues d’Eschau, situé dans ma région. Nous avons
pu mettre en commun nos connaissances techniques, partager
nos expériences. Nous avons eu des échanges très intéressants
pendant et à l’issue de cet atelier. Chacun a beaucoup à faire
de son côté : pouvoir se rencontrer et interagir permet de se
sentir moins isolé. »
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GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

ENSEMBLE, PLUS FORTS !
Logistique

FAITES DES ÉCONOMIES
SUR LE TRANSPORT DE VOS COLIS
© Shutterstock / William Potter

COMMENT GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ
LORS DE L’ENVOI DE VOS PETITS
COLIS ? L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
A OBTENU UN ACCORD-CADRE
POUR LA LOGISTIQUE
DES ENTREPRISES DU SECTEUR !
Une grille tarifaire négociée pour vous
Dans un contexte croissant d’optimisation
et de performance, s’assurer de l’acheminement des colis de moins de 30 kilos de
façon rapide, sûre et à moindre coût est
primordial. Une analyse, menée avec le
cabinet Bp2r auprès d’une trentaine d’en-

Pratiques commerciales

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS,
ACTEUR DU CHANGEMENT
QUELLES SOLUTIONS FACE À LA MUTUALISATION
DES ACHATS DES GRANDS GROUPES, ACCENTUANT
LA PRESSION SUR LES MARGES DES PME ?

Des entreprises soumissionnaires fragilisées
Début 2018, deux grands groupes bancaires français se sont associés pour mutualiser leurs achats de mobilier tertiaire.
Pour cela, ils prévoyaient une négociation
finale par enchères inversées électroniques.
Les industriels du mobilier de bureau ont
alors mobilisé l’Ameublement français, inquiets de la destruction de valeur potentiellement induite par une massification
des achats couplée à un processus d’enchères : réduction du nombre de fournisseurs, fragilisation des entreprises et donc
de l’emploi en France.
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Une médiation engagée au service d’un
équilibre économique préservé
En s’appuyant sur la Charte de Relations
Éthiques et Responsables signée en 2015,
l’Ameublement français a d’abord tenté
une médiation auprès des direc tions
achats des deux banques, les invitant à
renoncer aux enchères inversées. Les démarches se sont poursuivies en saisissant
directement leurs directions générales.
La lettre expédiée aux banques était très
claire et faisait mention d’une tribune alors
prête à être adressée à la presse, dénonçant les effets pervers des pratiques de
mutualisation d’achats et d’enchères inversées.
Les fabricants ont finalement eu gain de
cause : la réactivité et la mobilisation de
leur organisation professionnelle leur ont
permis de revenir dans un process classique d’appel d’offres. Un pas de plus vers
des relations commerciales plus éthiques
entre donneurs d’ordre et fournisseurs !

treprises, a permis de révéler la possibilité
d’économies substantielles, facilement et
rapidement. Pourquoi s’en priver ?
Profitez-en dès maintenant !
La négociation menée auprès de plusieurs
acteurs majeurs du transport de colis a
abouti à la signature avec le prestataire
DPD, du premier accord-cadre en matière
de transport de colis de moins de 30 kilos.
Actif depuis le 1er février 2019, ce partenariat permet à l’ensemble des adhérents
de l’Ameublement français d’obtenir des
tarifs préférentiels, garantis jusqu’au 31
décembre 2020 : c’est le moment d’en
profiter !

Débloquer le Plan Épargne Logement

UNE MESURE POUR FAVORISER
LE POUVOIR D’ACHAT
POUR PERMETTRE AUX FRANÇAIS D’AMÉNAGER LEURS
INTÉRIEURS, LA FNAEM ET L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
APPELLENT LE GOUVERNEMENT À AUTORISER LE
DÉBLOCAGE TEMPORAIRE ET PARTIEL DU PEL.
Une action forte pour renforcer le pouvoir
d’achat
Cette mesure répond à une demande
croissante des ménages français en matière de financement de leurs projets
d’ameublement, souvent contrariés par
un faible pouvoir d’achat. Le déblocage
du PEL pour l’achat de meubles neufs,
dans la limite de 10 000 euros et pour

une durée de 24 mois, apporterait une
solution concrète et immédiate à cette
question, tout en relançant le marché de
l’ameublement.
Où en sommes-nous ?
Depuis le début de l’année 2019, la
FNAEM et l’Ameublement français ont
rencontré plusieurs députés et sénateurs
clés afin de leur expliquer le bien-fondé
de cette mesure pour favoriser le pouvoir
d’achat des français et relancer le marché
de l’ameublement. Nos propositions ont
reçu un accueil très positif auprès des
élus. Reste à convaincre le ministère de
l’Économie et des Finances pour que ce
dispositif soit adopté à l’occasion d’un
prochain projet de loi.
13
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ENGAGEMENT, SANTÉ, ENVIRONNEMENT
Formaldéhyde

POUR UNE FILIÈRE VERTUEUSE
ET RESPONSABLE

ACCOMPAGNER LES FABRICANTS
DANS L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

LA FILIÈRE AMEUBLEMENT PLACE LE RÉEMPLOI ET LA
RÉUTILISATION DE LA MATIÈRE AU CŒUR DE SA DÉMARCHE.
COLLABORATIF ET RESPONSABLE, LE PROJET LA BOUTIQUE
S’INSCRIT PLEINEMENT DANS CET ENGAGEMENT VERTUEUX.
Réparer, adapter, upcycler !
Rendez-vous incontournable du marketing et du point de vente, le salon MPV,
qui s’est tenu en mars 2018, accueille les
professionnels de l’innovation en matière
de retail et de réseaux de distribution. À
cette occasion, l’Ameublement français,
Valdelia (l’éco-organisme gestionnaire de
la seconde vie du mobilier professionnel),
Shop Expert Valley, la Chambre Française
de l’Agencement et POPAI, ont créé La
Boutique.
Résultat des synergies d’acteurs moteurs
pour la préservation des ressources, ce
stand a été totalement conçu à partir de
mobilier en fin de vie imaginé par les lauréats d’un appel à projets. Une collaboration qui incarne l’ambition de la filière
ameublement pour une boucle circulaire
plus responsable.
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L’ameublement, une filière vertueuse et
engagée
Par l’intermédiaire d’éco-organismes,
l’Ameublement français, acteur moteur
et impliqué, soutient le recyclage des
meubles en fin de vie, la réutilisation d’une
partie des composants dans la fabrication
de meubles neufs et s’investit dans la recherche et le développement. En à peine
trois ans, fabricants et distributeurs de
meubles sont parvenus à tenir les ambitieux objectifs environnementaux qui leur
étaient assignés dans le cadre du Grenelle
de l’environnement.
C’est à ce titre que Cathy Dufour, Déléguée générale de l’Ameublement français
a éclairé ce sujet central dans le cadre de
la conférence « Comment passer de la
gestion des déchets à la gestion des ressources ? » lors du dernier salon MPV. Un
regard expert sur un enjeu de RSE collectif, collaboratif et écologique.

LA PAROLE À…

Cathy Dufour
Déléguée Générale
de l’Ameublement français
« Les engagements de la filière
ameublement, exemplaire en Europe,
passent par la gestion et le recyclage des
meubles en fin de vie, des travaux collectifs
avec les acteurs de la seconde vie, mais
également par des réflexions prospectives
concernant l’aménagement du point
de vente de demain, dans une logique
d’économie circulaire et collaborative. »

Le formaldéhyde, une substance contrôlée
La Commission européenne publie régulièrement des règlements qui limitent l’utilisation des substances chimiques réputées
cancérogènes, mutagènes ou toxiques.
Parmi elles, le formaldéhyde. Connu pour
ses effets irritants, le formaldéhyde est une
substance retrouvée principalement dans
les environnements intérieurs et qui appelle
une vigilance particulière.

© Shutterstock / B. Brown

© l’Ameublement français

La Boutique

Limiter les risques sanitaires pour protéger
le consommateur
Pour mieux protéger les consommateurs, l’agence européenne des produits
chimiques (ECHA) et la Commission européenne proposent de restreindre l’utilisation du formaldéhyde dans les produits de
consommation représentant des sources
permanentes d’émission (panneaux à
base de bois, meubles ou composants de
meubles, revêtements de sol, tapis, moquettes, papiers peints, laines minérales,
mousses...) ainsi que dans les tissus d’ameublement susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau. L’entrée en vigueur de ces
mesures est attendue d’ici deux ans.
EN 2018, LE FORMALDÉHYDE,
CLASSÉ « CANCÉROGÈNE 1B »,
A INTÉGRÉ OFFICIELLEMENT LA LISTE
DES SUBSTANCES SOUMISES
À RESTRICTION AU TITRE DU
RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES
PRODUITS CHIMIQUES « REACH ».
QUELLES CONSÉQUENCES POUR
LES FABRICANTS FRANÇAIS
DE PANNEAUX BOIS ?

Accompagner l’évolution de la réglementation
Pour anticiper ces nouvelles normes,
l’Ameublement français a rencontré l’UIPP
(le syndicat professionnel des fabricants de
panneaux à base de bois).
L’objectif ? Accompagner les fabricants
français dans la mise en œuvre de ces évolutions réglementaires et les inciter à utiliser,
à court terme, uniquement des panneaux à
bas taux de formol émettant environ deux
fois moins de cette substance controversée que le standard habituel. Une décision
exemplaire ayant contribué à l’expression
d’une position stratégique similaire de
l’EFIC, la confédération européenne du
meuble.
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S’APPROPRIER
LA DEMANDE
EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL
> DESIGN ET INNOVATION
> MARQUE, DIGITAL ET COMMUNICATION
> INTERNATIONAL
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DESIGN & INNOVATION

Speed Dating Design Objet et Espace du VIA

12 MINUTES
POUR CONVAINCRE

© VIA

LANCÉ EN 2011, LE SPEED DATING DESIGN OBJET DU
VIA OFFRE UNE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE AUX
DESIGNERS ET AUX ENTREPRISES DE SE RENCONTRER,
D’ÉCHANGER ET D’IMAGINER ENSEMBLE DE FUTURES
COLLABORATIONS. DOUBLÉ EN 2017 D’UN SPEED DATING
DESIGN ESPACE, PERMETTANT AUX FABRICANTS FRANÇAIS
DE VALORISER LEURS PRODUCTIONS ET SERVICES AUPRÈS
DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR, CES ÉVÉNEMENTS
PROPOSENT DE VÉRITABLES MARATHONS DE RENDEZ-VOUS,
POUR TOUJOURS PLUS DE SYNERGIES !

Trouver les bons talents en une matinée
Le Speed Dating Design Objet permet
aux designers de présenter leurs projets
et univers créatifs à des fabricants, agenceurs ou éditeurs de mobilier. L’objectif
de ces rencontres ? Faire le lien entre les
talents et encourager les entreprises à développer de nouvelles collaborations et à
se réinventer en mettant le design au cœur
de leur stratégie.
Lors de l’édition 2018, après l’appel à pro
jets, 36 entreprises et 116 studios de design ont été sélectionnés. Une succession
de rendez-vous de 12 minutes sur une demijournée est proposée aux participants :
des rendez-vous dont la qualité est garantie par le matching opéré par un comité
d’experts et pensé en fonction des appels
à projets transmis par les entreprises participantes et des demandes formulées par
les designers.
Une rencontre, un projet
Chaque éditeur, fabricant ou agenceur
rencontre jusqu’à 16 designers. Premier
contact en vue de futures collaborations,
ces rencontres sont à l’origine d’édition de
produits, direction artistique, direction de
collection...
Lorsqu’un binôme se forme et souhaite
porter un projet commun, il lui est possible
de candidater pour intégrer l’Incubateur
French Design et bénéficier d’un accompa
gnement personnalisé. Chaque année, une
dizaine de projets sont incubés puis exposés dans la Galerie le French Design by VIA.

Incubateur French Design

ASSOCIER LES TALENTS
POUR ALLER PLUS LOIN
Lancé en 2016, en par tenariat avec
l’Ameublement français, le CODIFAB et
FCBA, l’Incubateur French Design est la
première plateforme d’incubation de projets dédiée à l’ameublement. Facilitateur
de collaboration, ce dispositif propose un
accompagnement annuel afin d’aider les
projets sélectionnés à aboutir.
Fabricant / designer : un duo gagnant !
Suite à l’édition 2018 du Speed Dating
Design Objet, 12 binômes ont été retenus
pour intégrer la promotion annuelle. Un
comité de sélection réunit des journalistes
spécialisés, experts du FCBA, membres
d’écoles de design et architecture d’intérieur, de fablab spécialiste high-tech,
de l’Ameublement français et du French
Design by VIA.
Les projets ont été choisis pour leur créativité et leur potentiel innovant de design
produit ou de design stratégique, allant
bien au-delà de la conception d’un objet.
Pour chaque duo entreprise / designer,
un dispositif d’accompagnement sur un
an est proposé afin de donner au pro-

jet en devenir toutes les clés de succès.
Mise à disposition des outils et d’études,
organisation de workshops, abonnements
des fablab, techshop et matériauthèque.
Avec la possibilité de financement grâce
à un accès au fonds d’emprunt IFCIC ou
encore des expositions à la Galerie le French
Design by VIA en fin d’incubation, font
partie des moyens déployés pour porter
plus loin les projets incubés.

ZOOM
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Les Cuisines Morel et Marion Brun :
lumière sur une success-story

C’est de la rencontre entre Stéphane Tréboux, PDG
des Cuisines Morel et Marion Brun, designer lors de la
dernière édition de l’Incubateur French Design qu’est
née la collection « Design Industriel ». Des talents mis
en commun pour le meilleur : la collection a été récom
pensée lors des derniers Trophées du SADECC 2019, le
salon professionnel de la cuisine équipée et de l’aménagement de l’habitat.

LA PAROLE À…

CHIFFRES CLÉS
SD VIA DESIGN OBJET
190 participants, soit 36 entreprises
et 116 studios de design.
Plus de 550 rendez-vous attribués.
SD VIA DESIGN ESPACE
70 cabinets d’architecture d’intérieur
(dont 18 étrangers), 88 fabricants, éditeurs,
agenceurs et 20 artisans d’Art.
Plus de 1 000 rendez-vous organisés.
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Stéphane Treboux
PDG des Cuisines Morel
« Ce projet de design industriel est le fruit d’une réflexion
pour donner une nouvelle image à notre collection. Nous
nous sommes rapprochés du VIA et, lors de son speed dating
designer, nous avons été mis en relation avec Marion Brun,
qui nous a suggéré de travailler sur une collection de châssis
métalliques polis, soudés et vernis. Une proposition qui est
venue compléter notre gamme de meubles, pour lui donner
un style plus industriel. »

Marion Brun
Designer produit
« Le VIA nous a mis en relation et surtout nous a imposé
une date butoir : l’exposition d’un prototype. Il était motivant
de savoir que le projet allait aboutir et prendre vie,
entre l’effervescence de la création et les délais imposés
par le process industriel. Cuisines Morel souhaitait un projet
disruptif et ma proposition de design industriel correspondait
à ce qu’ils avaient imaginé : l’accord parfait ! »
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Le FD 100

LES 100 QUI FONT RAYONNER
LE FRENCH DESIGN À L’INTERNATIONAL
EN JANVIER DERNIER, LE VIA RÉVÈLE LE FD100, UNE LISTE DE
100 DESIGNERS D’OBJET ET D’ESPACE QUI FONT RAYONNER
LE FRENCH DESIGN À L’INTERNATIONAL. CETTE LISTE N’EST
PAS UN CLASSEMENT MAIS UNE PHOTOGRAPHIE DE LA
CRÉATION FRANÇAISE À UN INSTANT T : SES TÊTES D’AFFICHE,
MAIS AUSSI SES PROFILS PROMETTEURS. DES ÉTOILES DE
DEMAIN À SUIVRE !
300 projets proposés pour 100 retenus
Le FD100 récompense architectes, designers d’objets et décorateurs d’intérieur
qui font la création française depuis 50
ans, des studios incontournables créés
dans les années 70, aux nouveaux acteurs
de l’univers du design. Tous portent les
valeurs essentielles du French Design : art
de vivre, créativité et industrie, élégance
et touche de luxe, innovation durable, audace, savoir-faire, équilibre, héritage, ouverture culturelle et panache.
Récompensés pour l’élégance, l’audace et
le sens de l’équilibre de leurs réalisations,
les designers du FD100 défendent tous un
attachement à la qualité dans la création,
pour un monde mieux conçu, plus éthique
et responsable.

Un jury prestigieux et international
Après un appel à candidatures lancé par
le VIA en septembre 2018, plus de 170
dossiers ont été sélectionnés et présentés à un jury composé de responsables
d’institutions publiques, conservateurs,
galeristes, personnalités prestigieuses
référentes dans le champ du design international.
C’est le 16 janvier dernier, après délibération et lors d’une cérémonie parrainée par
Philippe Starck et rassemblant près de 700
invités, que les noms de cette liste prestigieuse ont été dévoilés. Une sélection de
designers désormais ambassadeurs dans
le monde entier d’une vision si française
du design.

700 invités se sont retrouvés
le 16 janvier 2018 au musée
des Arts Décoratifs de Paris,
lors d’une cérémonie placée
sous le parrainage
de Philippe Starck.

© Farida Guerdjou Bréchemier

De gauche à droite
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Jean-Paul Bath,
Directeur du VIA,
Franck Riester,
Ministre de la Culture,
Bernard Reybier,
Président du VIA,
Philippe Starck,
Parrain du FD100,
Joëlle Garriaud-Maylam,
Sénatrice des Français
établis hors de France.

« Tous les projets témoignent
de l’imagination, de la
flexibilité intellectuelle,
et de l’envie de partager de
nos designers et architectes
d’intérieur… »

D’un hôtel de luxe au Sri Lanka, à un restaurant à
Tbilissi en Géorgie ou un chai sur les rives du Douro
au Portugal, de sièges sociaux dans la City de Londres
à une muséographie à New Delhi, du design intérieur
de paquebot, yacht ou jet privé à un salon de coiffure à
New York, de meubles d’artisan pour un hôtel au Nigéria
à la conception d’un quartier innovant à Shanghai, des
préoccupations éthiques en Thaïlande à des installations
monumentales au Kazakhstan, des rénovations d’immeubles à
Varsovie à un mobilier urbain à Miami, d’un mall à Stockholm à
un casino à Macao, d’une collection de meubles de coworking turcs
à une table gigantesque en albâtre livrée en Californie… Tous les
projets témoignent de l’imagination, de la flexibilité intellectuelle,
et de l’envie de partager de nos designers et architectes d’intérieur…
pour un monde meilleur et plus durable car… mieux « designé ».
Jean-Paul Bath
Directeur du French Design by VIA
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MARQUE, DIGITAL & COMMUNICATION

Journée Marque & Design

CONSTRUIRE UNE MARQUE FORTE !
Une marque se construit et s’incarne à
travers son offre produit, ses services et
sa communication pour se différencier
et être reconnue de son public. Regards
croisés et table ronde pour bâtir une
marque forte !
Positionnement, territoire d’expression
et identité, marketing de l’offre, produits
iconiques, storytelling, réseaux sociaux,
etc. Le 23 octobre 2018, 70 participants
ont assisté à la journée Marque & Design
organisée par l’Ameublement français et
le VIA. Chefs d’entreprises et experts de
la communication ont partagé les bonnes
pratiques et les indispensables pour
construire ou repositionner une marque.

Masterclass de la Communication

Film, Instagram et partenariat MoM

GAGNER EN VISIBILITÉ
ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE, SAVOIR-FAIRE ET
EXCELLENCE INDUSTRIELLE : AUTANT D’ATOUTS POUR
RAYONNER EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL !

My Furniture is French, le film : le style
français en image
L’Ameublement français renforce sa communication à travers la signature de marque
« My Furniture is French » par la réalisation
d’un film de 2 minutes.Valorisant les atouts
de notre industrie, ce film promeut le style
de vie français, l’excellence des savoir-faire,
la créativité et la modernisation de l’ameublement français. À destination de tous les
publics, ce film est disponible en français,
en anglais et en chinois et compte déjà plus
de 100 000 vues.

RÉSEAUX SOCIAUX : L’ART DE RACONTER
UNE HISTOIRE POUR CRÉER DU LIEN
Soigner ses réseaux sociaux pour être
plus désirable : voilà l’enjeu de la première Masterclass de la Communication
de l’Ameublement français.
Le 14 mars 2019, cette première édition
a exploré le réseau social de l’image par
excellence, Instagram, via un décryptage
et un atelier très concret pour comprendre
les clefs d’un storytelling de marque cohérent. Un réseau qui offre de formidables
opportunités de visibilité et de liens directs avec de futurs clients.
L’idée de ces Masterclass ? Des rendez-vous inspirants pour explorer un
sujet des métiers de la communication
sous l’œil d’un expert et se rassembler
entre professionnels de la communication et du marketing afin de par tager
expériences, best prac tices, astuces,
workshops créatifs…
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Coline Pierre
Chargée de communication
d’Ambiance Bain
« La présentation des best practices Instagram
et le workshop créatif, m’ont permis de faire
un travail de fond sur la marque (ton, univers,
valeurs…). Depuis, le compte Instagram
d’Ambiance Bain a radicalement changé !
Je planifie les publications, les posts sont
harmonieux et cela se ressent au niveau des
interactions avec notre communauté. »

L ancement réussi pour l’Ins tagram
My Furniture is French
Pour renforcer la présence multicanale des
marques françaises, le compte Instagram
My Furniture is French a été inauguré en
mai 2018. Conçu pour toucher une cible
qualifiée d’architec tes, de designers,
d’artistes et de journalistes, il valorise les
fabricants français grâce à des contenus
inspirants qui racontent en images l’art de
vivre, le savoir-faire, et l’innovation tricolore. Beau lancement !

Après 1 an de création,
le compte Instagram compte :
• 2938 abonnés,
• 40 % de followers étrangers,
• 20 % de taux d’engagement moyen.

Top 3 des villes étrangères comptant
le plus de followers :
Moscou, New York, Londres

Partenariat : l’expérience Maison&Objet
optimisée sur le digital
Grâce à un partenariat avec le salon Maison&Objet/MOM, l’Ameublement français a offert à ses adhérents une mise en
valeur éditoriale de leurs marques sous le
collectif My Furniture is French. Une excellente opportunité d’accroître leur visibilité
digitale tout au long de l’année vers les
acheteurs et les prescripteurs.
Le partenariat Maison&Objet-MOM /
l’Ameublement français, c’est :
• 1 soutien financier à l’abonnement MOM
et un accompagnement au référencement sur la plateforme via un Account
Manager dédié
• Des campagnes de communication :
- newsletters dédiées auprès
de 500 000 membres qualifiés,
- campagnes publicitaires
sur les pages Facebook (500 000
fans) et Instagram (531 000 abonnés)
de M&O,
- page pub via catalogue M&O
et bannières sur les sites M&O et
MOM,
- mise en valeur sur le trendmook
« excuse my french ».
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Matinée du digital

ÉTUDE

Lors de la matinée du digital, l’Ameublement français a réuni entreprises, facilitateurs e-commerce et experts des outils
numériques.
Rencontre avec Diatly, une solution clé en
main qui permet aux marques de se développer sur les marketplaces, partage d’expérience avec la Camif sur l’utilisation de
leur plateforme ou découverte de Bonial,
un catalogue en ligne géolocalisé pour
booster le trafic en magasin.

Des outils numériques au service du projet de décoration !
Modélisation, configurateur 3G ou réalité
augmentée… Innersense a présenté ces
outils, de plus en plus utilisés pour aider le
client final à se projeter dans son projet de
décoration. L’Ameublement français signe
un partenariat avec Innersense, reconnu
pour la qualité de rendu des matières.
Ce partenariat propose aux adhérents de
l’Ameublement français d’essayer la 3D et
son potentiel et de bénéficier de 15 mo
dèles 3D, gratuitement et sans conditions.

LE GROUPEMENT DES ÉQUIPEMENTIERS
FAIT PARLER DE LUI !

De quoi parle-t-on ?
Véritable mine d’informations,
solutions-agencement.com relaie
des projets d’architecture d’intérieur variés (aménagements d’hôtels, restaurants, boutiques…) et
des dossiers thématiques qui apportent des solutions concrètes
aux professionnels sur les plans
technique ou normatif.
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Une communication multicanale
Les contenus postés sur le blog
sont partagés aux 5000 contacts
de la newsletter hebdomadaire
et relayés sur les pages LinkedIn,
Facebook et Instagram du blog.
Une présence multicanale pour
s’adresser à une cible étendue :
agenceurs, architectes d’intérieur
ou encore étudiants.
Un blog apporteur d’affaires
Solutions-agencement.com ne
manque pas son objectif business !
Véritable porte d’entrée pour de
nouvelles opportunités, un formulaire de contact favorise les mises
en relation avec les prospects.

LA PAROLE À…

Christophe Chenu
Président du Groupement
des Équipementiers
et gérant de Blum France
« Grâce à un certain nombre
d’indicateurs, il est possible
d’identifier les entreprises qui
expriment leur intérêt pour l’une ou
l’autre problématique et d’alerter
les équipementiers concernés. Ils
peuvent ensuite leur transmettre des
propositions ciblées. Un début très
prometteur, puisque des premiers
contacts ont déjà été établis ! »

QUELLE STRATÉGIE DIGITALE
POUR MIEUX CONSTRUIRE
L’OFFRE CUISINE
ET SALLE DE BAINS
Un propriétaire sur deux déclare avoir recours au digital dans le
cadre d’un projet d’aménagement de cuisine ou de salle de bains. En
réponse à cette tendance grandissante et pour mieux anticiper l’offre
de demain, l’Ameublement français décrypte la place du digital dans
le parcours d’achat de cuisine et de salle de bains.

UNE ÉTUDE*,
DES CLÉS DE SUCCÈS

Solutions-agencement.com

DEPUIS LA RENTRÉE 2018,
LE GROUPEMENT DES
ÉQUIPEMENTIERS DE
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
A MIS EN LIGNE SON BLOG
POUR UNE PRISE DE PAROLE
COLLECTIVE ET MULTICANALE.

© L’Ameublement français

LE DIGITAL RÉINVENTE LE COMMERCE !

Menée par l’institut CSA Research
pour l’Ameublement français,
cette étude dresse un panorama
des parcours d’achat privilégiés
dans le cadre d’un projet d’aménagement de cuisine ou de salle
de bains. L’objectif est de comprendre la place des acteurs digitaux, les freins et les leviers à la
digitalisation, mais également les
offres, les services et les opportunités pour demain. Autant de clés
de succès mises à la portée des
acteurs du mobilier domestique !

QUELLE PLACE POUR LA
DIGITALISATION DANS LE
PARCOURS D’ACHAT ?
Plébiscités par ces nouveaux profils de clients, les canaux digitaux
sont désormais incontournables
dans l’élaboration d’un projet
d’aménagement. Lors de la phase
de recherches et de conception,

les sites internet des marques, les
réseaux sociaux et les recommandations des influenceurs offrent
des combinaisons d’inspirations
infinies pour séduire et finalement
décider le consommateur.

L’ACHETEUR 4.0 EN UN
PORTRAIT-ROBOT
Généralement jeunes, urbains,
très digitalisés, confiants et au
budget limité, cette nouvelle génération de consommateurs tire
le meilleur parti des outils digitaux
pour mieux imaginer leur projet :
recherche du meilleur prix, applications de réalité augmentée,
conseils, conception et assistance
en ligne, tutoriels de montage ou
de pose ou encore prise de rendez-vous en ligne. Le digital devient un facilitateur pour mieux
projeter son cadre de vie.

LE PHYGITAL,
OPTION PRÉFÉRÉE DES
FRANÇAIS
Dans cet engouement pour un
parcours d’achat dématérialisé, le
magasin physique, toujours considéré comme un véritable point de
repère, a encore de beaux jours
devant lui. Internet n’arrive qu’en
seconde position dans le parcours
d’achat (70 % vs 53 % pour la cuisine et 71 % vs 57 % pour la salle
de bains) et est majoritairement
complété par la visite d’une ou
plusieurs enseignes physiques.
Cela traduit un réel besoin d’accompagnement par un expert et
ce, à toutes les phases d’achat.
Associés au digital, les magasins
et showrooms n’ont pas dit leur
dernier mot !

*Étude menée pour la partie quantitative auprès de 1 211 individus âgés de 18 ans propriétaires de leur
résidence principale (et/ou d'un logement secondaire, et/ou d'un logement à vocation locative) décisionnaires
ou co-décisionnaires lors d’un achat de meubles de cuisine et/ou de salle de bains.
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INTERNATIONAL

Club Export

Journée UK

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS

KEEP CALM
& EXPORT !

Du diagnostic au business plan export
Pour réussir à l’export, rien ne doit être laissé au hasard ! En décembre 2018, le Club
Export a été inauguré pour accompagner
les entreprises de l’ameublement dans la
construction de leur stratégie export et les
aider à monter en compétences à l’international.
Pour être intégrées au Club Export et
bénéficier d’un suivi personnalisé, les en
treprises doivent passer avec succès la pre
mière étape de l’état des lieux. Réalisé par
Emmanuelle Dumas, chargée de mission
au GEM, un diagnostic export complet est
mené au sein même du site industriel. Les
forces et les faiblesses de l’entreprise sont
identifiées et ses capacités à conquérir de
nouveaux marchés, évaluées.

© Marwen Farhat

LA PAROLE À…
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Emmanuelle Dumas
Chargée de mission au GEM
L’export est à la portée de tous ! Mais
l’exercice reste complexe et demande
anticipation, préparation et structuration de
la démarche. Avec ce nouveau dispositif, le
GEM vous appuie dans la construction de
votre stratégie à l’international pour assurer
une croissance robuste et durable de votre
entreprise sur les marchés extérieurs.

Pour cette première édition, 6 entreprises
ont été accompagnées pendant 6 mois : un
business plan personnalisé a été spécialement pensé pour répondre aux enjeux des
produits et des marchés de chaque entreprise à l’international. Le bilan de cette première édition du Club Export sera restitué
en juin 2019.

QUI A DIT QU’IL FALLAIT FORCÉMENT
EXPORTER À DES MILLIERS DE
KILOMÈTRES ? BONNE SANTÉ DU
E-COMMERCE, DISTRIBUTION
DYNAMIQUE ET RAYONNEMENT
DES PLACES DE MARCHÉ
LONDONIENNES… LA GRANDEBRETAGNE RESTE UNE DESTINATION
PRIVILÉGIÉE POUR LE SECTEUR DE
L’AMEUBLEMENT !

6 mois pour être prêts !
Véritable coaching pour gagner en compétitivité et rayonner à l’international, ce
programme propose également aux entreprises accompagnées des outils et des
ateliers thématiques. Pensées pour apporter des solutions aux besoins énoncés par
les entreprises, ces journées abordent la
stratégie, les circuits de distribution, l’offre,
le calcul des prix, la sécurisation financière
des opérations ou encore la gestion de la
commande à l’export.
Choisi par le GEM pour son expertise en
formation à l’international, l’organisme
Formatex a pour l’occasion, mobilisé des
coachs experts afin d’assurer le suivi de
chaque entreprise. Avec 1h30 de rendez-vous personnalisé mensuel, les voilà
mieux préparées aux enjeux internationaux
d’aujourd’hui et de demain.
Des premiers retours très positifs
Thomas Liault, chargé de mission chez
Célio, est déjà convaincu des bienfaits du
dispositif : « En plus d’acquérir les com
pétences fondamentales, le Club Export
encourage aussi les échanges entre ses
membres. Ainsi, les expériences de chacun
servent à tous, alors même que nous avons
une grande diversité dans nos produits ou
nos circuits de distribution. Il y a un réel esprit d’équipe ! ».
Fort de cette première session à succès, le
GEM a d’ores et déjà ouvert les candidatures pour la session 2020 : le grand saut
vers l’international est à portée de main !

Une journée pour convaincre les réticents
Pour mieux appréhender ce marché voisin et pourtant complexe, une journée de
rencontres et d’échanges s’est tenue le 22
novembre 2018.
Face à 20 participants, primo-exportateurs
ou exportateurs confirmés, les meilleurs ex
perts du marché britannique ont dispensé
conseils et bonnes pratiques pour conquérir les marchés outre-Manche.
Malgré le Brexit, l’Angleterre reste un marché prioritaire
État des lieux, e-commerce, réglementation, circulation des marchandises, grands
acteurs de la distribution… En dépit d’un
contexte marqué par l’incertitude d’un
prochain Brexit, l’Angleterre demeure
une destination privilégiée pour l’export.
Des opportunités à saisir pour les fabricants français qui pourraient bien tirer leur
épingle du jeu !

© l’Ameublement français

SI LA FRANCE A QUELQUES CHAMPIONS EN LA
MATIÈRE, LA MAJORITÉ DES FABRICANTS NE SAVENT
PAS COMMENT RÉUSSIR L’EXERCICE DE L’EXPORT, TOUT
EN ÉTANT CONVAINCUS DE SON IMPORTANCE. OR, LE
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL N’EST PLUS UNE
OPTION ! POUR LEVER CES FREINS, LE GROUPE DES
EXPORTATEURS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS (GEM)
LANCE LA PREMIÈRE ÉDITION DU CLUB EXPORT.

© Shutterstock / DaLiu
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Arnaud Tréhello
Commercial Grand Export
de Petite Friture
« Ce qui est appréciable c’est d’avoir des professionnels du
secteur, notamment douaniers puisqu’ils sont les mieux informés
sur le sujet encore flou qu’est le Brexit. J’ai trouvé leurs
interventions tout à fait pertinentes.
Ces éclairages sont toujours un plus dans les évènements
organisés par l’Ameublement français ! »
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CONSTRUIRE
DE NOUVEAUX
BUSINESS MODELS
> PROSPECTIVE ET TENDANCES
> CONQUÊTE COLLECTIVE
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PROSPECTIVE & TENDANCES

NOUVEAUX BUSINESS MODELS

MATELAS INTELLIGENTS :
LA LITERIE A TOUT CAPTÉ !

LES JEUX OLYMPIQUES 2024 DEVRAIENT FÉDÉRER ENTRE 15 ET 20
MILLIONS DE VISITEURS ÉTRANGERS ET GÉNÉRER 10,7 MILLIARDS D’EUROS
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES. AVEC 15 000 CHAMBRES D’HÔTEL
CONSTRUITES OU RÉNOVÉES EN ÎLE-DE-FRANCE D’ICI 2025, COMMENT LES
ENTREPRISES DE LA FILIÈRE PEUVENT-ELLES TIRER LEUR ÉPINGLE DU JEU ?
Le sport : un marché dynamique
« Le sport et les événements sportifs : dy
namique et influence sur les espaces d’hô
tellerie et de restauration ». Voilà le sujet
abordé lors de la journée du Groupement
Contract du 4 décembre dernier. L’objectif ? Mesurer les besoins que suscite cet
événement pour les acteurs du secteur,
comprendre les tendances et les attentes
des donneurs d’ordre et aider les professionnels de l’ameublement à anticiper une
offre adaptée, plus fonctionnelle, flexible,
réversible et accessible à tous.
Treize experts, athlètes de haut niveau ou
professionnels du marché Contract, se
sont succédé pour exposer les opportunités et nouveaux concepts inspirants pour
demain.
Fabricants français : À vos marques,
prêts… Partez pour 2024 et au-delà !
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Philippe Denavit
Président du Groupement Contract
et du Groupe Malvaux
« Avec l’agrandissement ou la rénovation du parc hôtelier français,
notamment en régions, la perspective des Jeux 2024 ouvre de réelles
opportunités pour la filière Contract ! C’est une vitrine extraordinaire
pour mettre en avant les atouts et l’art de vivre français et faire
avancer les grands travaux, la rénovation des équipements et leur
accessibilité. Placée sous le signe du collectif, cette journée a créé
un dialogue entre les acteurs du Groupement et les grands donneurs
d’ordre. Par-là, nous rappelons ensemble que les fabricants français,
à travers leur créativité, leur savoir-faire et leur capacité à innover,
apportent une vraie alternative à la concurrence étrangère. »

Quel est l’âge de votre matelas ? Est-il
temps d’en changer ? La Commission technique literie animée par l’Institut technique
FCBA avec le soutien de l’Ameublement
français, a étudié les différents moyens
d’informer l’utilisateur de l’usure de sa literie pour mieux la renouveler.

© Shutterstock / Li Chaoshu

LES PROFESSIONNELS DU CONTRACT
DANS LES STARTING-BLOCKS
© Marwen Farhat

Innovation

© Marwen Farhat

Jeux Olympiques d’été de 2024

Deux fois moins de micro-réveils dans la nuit
et trois fois moins d’activité musculaire pendant le sommeil avec une nouvelle literie !
Moins agitée, plus homogène : la qualité des
matelas influe largement la qualité du som
meil et in fine, la qualité de vie des usagers.
Pour savoir si un matelas est usé, plusieurs
critères entrent en ligne de compte : l’hy
giène, la perte de dureté ou encore les dé
formations.
De quoi dormir sur ses deux oreilles !
À la demande des fabricants de literie, FCBA
a réfléchi à un capteur programmé pour
donner l’âge du matelas. Une façon simple
et connectée de signaler à l’utilisateur que
son matelas est à changer.
Dans un second temps de son développement, ce dispositif sera utilisé comme un
outil d’analyse, pour récupérer, stocker et
étudier les données pour un sommeil toujours plus optimisé.
Une application trait d’union entre fabricant et consommateur
Pour accéder à ces informations facilement,
le consommateur se connecte à une application smartphone reliée au capteur.
L’application donne des informations sur
le maintien du matelas, des conseils sur le
sommeil… Pour le fabricant, l’application est
un moyen de garder un lien avec le client,
voire la possibilité de réaliser des sondages,
de gérer les stocks ou d’anticiper la fin de
vie des matelas en collaboration avec l’organisme Éco-Mobilier.

LA PAROLE À…

Justine Rouger
Consultante Design & Matériaux à FCBA
« Nous avons enrichi le débat et défriché un sujet
technique jusque-là inconnu : nous souhaitons ainsi donner
une impulsion aux fabricants. La force du projet est que
la trentaine d’industriels à l’initiative du projet sont prêts
à mutualiser leurs efforts pour mener des travaux de R&D
en commun. Ils font preuve d’une réelle volonté de faire
de la recherche collaborative et d’en partager les bénéfices ! »
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NOUVEAUX BUSINESS MODELS
Exposition « Dehors, la ville de demain »

LE MOBILIER URBAIN, VECTEUR
D’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES
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propositions en s’inscrivant autour de 4
thématiques : expérimenter de nouveaux
usages, déjeuner dehors, s’informer, se
détendre, se rencontrer et domestiquer
l’espace public.
Lignes novatrices, fonctions réinventées,
innovations technologiques : le mobilier
urbain n’en finit pas de surprendre !
Les donneurs d’ordre, acteurs clés d’une
révolution en marche
Pour répondre à ces attentes et renforcer
l’attractivité des villes, l’aménagement des
espaces urbains est un enjeu central.
À l’heure où près d’un Français sur quatre
considère que sa commune n’accorde pas
assez d’importance au mobilier urbain, les
collectivités doivent s’engager pour faire
battre plus fort le cœur de leur ville !

Les industriels du mobilier
urbain innovent pour
faire de la ville un espace
de vie.

LA PAROLE À…

Gilles Boudou
Directeur Général d’Aréa et Président du Groupement
des industriels de mobilier urbain de l’Ameublement
français de 2015 à 2018
Aréa copyright
Atlantique©© Aréa

Des installations au service du public
Plus qu’un simple élément de décoration,
le mobilier urbain est perçu par les habitants pour mieux vivre ensemble dans l’espace public. Les pièces des huit industriels
Aréa, Buton Industrie, Mobil Concepts,
Husson, Rondino, SERI, Tôlerie Forézienne
et Univers & Cité, ont placé l’innovation
technique et stylistique au cœur de leurs

copyright ©

Plus seulement zones de transit, les espaces
publics deviennent des lieux appropriables,
où chacun est invité à se rencontrer, partager, se connecter… Hybride, la ville change
de visage au gré des usages : une place
avec des bancs devient un salon d’extérieur,
un jardin ponctué de tables connectées se
change en open space, un square équipé
d’installations sportives se mue en salle de
sport et une chaussée verdoyante prend
des airs de jardin.
C’est cette pluralité de modes de vie et
d’usages qui a inspiré l’exposition Dehors, la
ville de demain. Du 17 mai au 29 août 2018,
8 industriels membres du groupement du
mobilier urbain de l’Ameublement français,
10 étudiants de l’École nationale supérieure
de création industrielle (ENSCI) et des desi
gners indépendants ont présenté produits,
prototypes, maquettes et dessins mis en
scène par Marc Aurel, commissaire de l’ex
position et Caterina Aurel, scénographe.

Tôlerie Forezienne 21S © Tôlerie Forezienne

PENSÉE À L’INITIATIVE DU FRENCH
DESIGN BY VIA ET DES INDUSTRIELS
DU MOBILIER URBAIN MEMBRES
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS,
L’EXPOSITION DEHORS, LA VILLE DE
DEMAIN EMBARQUE SES VISITEURS
DANS UNE NOUVELLE APPROCHE
D’UN ESPACE PUBLIC FAÇONNÉ PAR LE
MOBILIER URBAIN, PLUS CONVIVIAL ET
CHALEUREUX.

Embellir
la ville…
embellir
la vie !

« L’utilisateur ﬁnal est au cœur de chacune des réalisations
et des projets exposés. Innovantes et créatives, les solutions
nouvelles proposées correspondent à des usages nouveaux.
En collaboration avec le studio Aurel et les étudiants de l’ENSCI,
nous explorons la ville de demain.»
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4e édition de Forme Publique

QUI SONT LES DUOS
INDUSTRIELS - DESIGNERS
RETENUS POUR CETTE 4é ÉDITION
DE FORME PUBLIQUE ?

À L’OCCASION DE LA 4E ÉDITION DE FORME PUBLIQUE, PARIS
LA DÉFENSE SOUHAITE INSTALLER DE FAÇON PÉRENNE UN
MOBILIER INNOVANT ET EXPÉRIENTIEL SUR L’ENSEMBLE DES
160 HA DU SITE. L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS ET LE FRENCH
DESIGN BY VIA ONT ÉTÉ SOLLICITÉS POUR MOBILISER LES
INDUSTRIELS : FABRICANTS DE MOBILIER URBAIN, À VOTRE
CRÉATIVITÉ !
De lieu de passage à lieu de vie
Proposée par le scénographe urbain
Jean-Christophe Choblet (créateur de
Paris Plage), Forme Publique, Biennale de
création de mobilier urbain du quartier
d’affaires de La Défense, a été créée en
2012 sur un constat : comment transformer
la dalle de La Défense en un véritable lieu
de vie et inciter les usagers à s’y promener,
s’y reposer, déjeuner, travailler ou faire du
sport ? Véritable levier pour plus de lien
social et d’attractivité, le mobilier urbain
est un élément de réponse !
Après l’expérimentation, des installations
pérennes
Partenaires de Forme Publique depuis la
première édition, l’Ameublement français
et le VIA ont reçu avec enthousiasme la
nouvelle ambition exprimée par Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris
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La Défense : dépasser la dimension expé
rimentale et déployer de façon pérenne
les mobiliers lauréats sur l’ensemble des
160 ha du site. Si les projets sont jugés sur
leur originalité et leur capacité à répondre
aux spécificités du premier quartier d’af
faires européen, ils devront également être
reproductibles et donc industrialisables.
Franc succès de l’appel à candidatures
L’appel à candidatures de Forme Publique
2019 a été lancé le 25 septembre 2018 à la
Galerie le French design by VIA, lors d’une
table ronde qui a rassemblé de grands
noms du design comme Ronan Bouroullec,
Matali Crasset, Emma Blanc et Alexandre
Moronnoz. En deux mois, plus de trente
candidatures ont été déposées par des
équipes aux talents pluriels : designers,
architectes, paysagistes et bien sûr industriels.

RONDINO
et le designer Pierre Charrié,
SMBI
et l’architecte Philippe Rizzotti

© Shutterstock / Radu Razvan

FAIRE DU QUARTIER DE LA DÉFENSE
UN VÉRITABLE ESPACE DE VIE

BUTON INDUSTRIES
et le designer Jean Couvreur,
TÔLERIE FORÉZIENNE
et le studio Robert Stadler

Trois projets sur quatre conduits par un
industriel membre de l’Ameublement
français
Dès janvier 2019 et pendant six mois, les
quatre équipes retenues, composées au
minimum d’un industriel et d’un designer
ou architecte, ont collaboré avec la direction artistique de Forme Publique. Parmi
elles, trois sont conduites par un industriel
membre de l’Ameublement français ! L’objectif ? Faire émerger des projets spécifi
quement adaptés au territoire. Prototypés
à l’échelle 1, ils seront installés dès le mois
de septembre 2019. Pendant un an, habitants, travailleurs, touristes et étudiants
pourront vivre une nouvelle expérience du
parvis de La Défense !
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CONQUÊTE COLLECTIVE
Le programme Habitat Connect

UN ESPACE DE VIE CONNECTÉ
POUR PLUS DE CONFORT

© WM 88

Retrouvez l’intégralité
du programme
et des solutions sur
www.habitat-connect.com

80 % DES FRANÇAIS PENSENT QUE LES OBJETS CONNECTÉS
REPRÉSENTENT DES LEVIERS D’AMÉLIORATION POUR PLUS
DE BIEN-ÊTRE, DE CONFORT, DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ.
C’EST À PARTIR DE CE CONSTAT QUE FCBA, L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS ET QUINZE PARTENAIRES ONT IMAGINÉ LE
PROGRAMME HABITAT CONNECT.

26 Mrd

© WM 88

c’est le nombre
d’objets connectés
que l’on comptera
en 2020
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L’appar tement de demain se visite
aujourd’hui !
L’appartement de demain sera digital ! Présentée dans les locaux de FCBA, chaque
pièce de l’appartement du démonstrateur
Habitat Connect propose un concentré
d’innovations pensées pour améliorer le
confort de vie des usagers grâce aux objets
connectés.
Détection de zones à risque pour les personnes vulnérables, meuble purificateur d’air
ou équipé de système de détection de fuite
d’eau, éclairage connecté, porte lumineuse
facilitant les déplacements nocturnes, porte
de placard intégrant un système de chauffage invisible et innovant, matelas muni de
capteurs pour un sommeil analysé... Avec
Habitat Connect, c’est toute la filière qui se
mobilise pour changer le cadre de vie de
demain !

Un projet coconstruit avec les usagers
Résultat de deux années de recherche et de
développement, Habitat Connect met l’usager au cœur de sa démarche. Pour mieux
évaluer les besoins et comprendre les habitudes et les attentes, ces derniers ont été
intégrés au cœur d’un processus de conception, élaboré par l’équipe Innovation du pôle
Ameublement de FCBA.
L’Internet des Objets (IoT), vivier d’opportunités
On comptera 26 milliards d’objets connectés en 2020, selon l’estimation du cabinet
d’études Gartner. Capteurs et autres objets communicants produiront des millions
de données échangées ou envoyées sur le
réseau Internet pour être analysées et permettre le pilotage et la mise en réseaux des
bâtiments et des services.
Les opportunités sont infinies. Aucun doute :
mieux préparées au monde de demain, les
entreprises qui intégreront l’IoT dans leur
activité gagneront en compétitivité !
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CONQUÊTE COLLECTIVE

NOUVEAUX BUSINESS MODELS
Marché chinois

LE E-COMMERCE CHINOIS :
UNE CONQUÊTE COLLECTIVE
AVEC UN MARCHÉ S’ÉLEVANT À 800
MILLIARDS D’EUROS, LE E-COMMERCE
CHINOIS OFFRE D’INNOMBRABLES
OPPORTUNITÉS. L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS A RÉPONDU PRÉSENT POUR
ACCOMPAGNER LES INDUSTRIELS
DANS CETTE COURSE EFFRÉNÉE À LA
DIGITALISATION DU COMMERCE.

Conquérir ensemble le marché du e-commerce chinois avec Sino-Go
Challenger l’accueil de l’offre française
auprès des principales places de marché
chinoises : tel a été le projet mené par
Vincent Heuraux, chargé de mission, et Elie
Alatienne, référent du GEM en Chine. Ensemble, ils ont identifié les prérequis d’une
stratégie digitale solide pour aborder ces
marchés et en ont restitué les clés de succès dans un business plan. Mine d’informations mise à la disposition des entreprises,
ce document décrypte les stratégies de
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pénétration du marché du e-commerce en
Chine de façon individuelle et collective.
Comme une conclusion à cette action,
l’ouverture d’une boutique « French Furniture Industrie » est programmée pour septembre 2019 et sera lancée à l’occasion du
prochain salon Furniture China.

+51%

DES INTERNAUTES
CHINOIS ONT PARTICIPÉ
AU DERNIER SINGLE DAY
DU 11 NOVEMBRE

DE CROISSANCE POUR
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
D’ALIBABA, S’ÉLEVANT
À 94 MILLIONS

18,4%
DES BIENS VENDUS
EN CHINE LE SONT VIA
INTERNET

L’Empire du Milieu nous tend
les bras !

En Chine, on compte
1,5 fois plus
de consommateurs
en ligne qu’en Europe.

© Shutterstock / Raw pixels

La Chine invente le commerce de demain
La Chine est rapidement devenue le premier marché mondial du e-commerce.
Pour appréhender cette révolution commerciale, 15 sociétés ont profité de la restitution de l’étude « Le e-commerce du
meuble en Chine », le 15 mai 2018.
Pour mieux comprendre cet écosystème
bouillonnant, Laure de Carayon, fondatrice
de China Connect, a planté le décor d’une
Chine ultra-digitalisée, où le commerce
n’est plus qu’e-commerce et omnicanalité
et où les places de marchés s’imposent.
Le retail s’en trouve profondément transformé : l’expérience client, toujours plus
créative et exigeante, devient l’objectif et
de nouveaux concepts de magasin fleurissent dans tous les secteurs.

95%

Dynamique et incontournable,
le marché chinois est un vivier
d’opportunités infinies pour les
fabricants de meubles français.

LA PAROLE À…

Vincent Heuraux
Chargé de mission au GEM
« Le projet est intéressant à plusieurs titres. Ouvert à Internet
tardivement, la Chine a largement rattrapé son retard et compte
à ce jour 1,5 fois plus de consommateurs en ligne qu’en
Europe. La mutation importante de la distribution et de la
consommation pourrait bien être la nôtre demain. L’Empire du
Milieu est un véritable laboratoire pour le Vieux Continent et
mérite toute notre attention. »
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NOUVEAUX BUSINESS MODELS
Partenariat

LE 5 AVRIL 2018 À LYON, LORS DE LA RÉUNION NATIONALE
DES AGENCEURS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS,
CHRISTOPHE LALLA, PRÉSIDENT DU GROUPEMENT DES
AGENCEURS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, ET PIERRE
HAESEBROUCK, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE FRANÇAISE
DE L’AGENCEMENT, ONT SIGNÉ UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT.

© Marwen Farhat

Plus forts, ensemble !
Cet accord a pour objectif de développer
des actions et des projets collectifs, afin de
contribuer au développement et au rayonnement de la profession d’agenceurs.
Mutualiser les idées et les talents : voilà la
meilleure façon de conquérir ensemble de
nouveaux marchés !

© Marwen Farhat

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
ET LA CHAMBRE FRANÇAISE
DE L’AGENCEMENT COLLABORENT
Quelles actions ?
Parmi les premiers chantiers engagés :
• Un projet de recherche et développement
autour des magasins upcyclés et la mise
en place d’un financement et d’un partenariat avec l’éco-organisme Valdélia ;
• Une journée de valorisation de la profession d’agenceur auprès des donneurs
d’ordre et des prescripteurs ;
• Des programmes de formation adaptés
aux agenceurs, avec la mise en place
d’une Licence de chargé d’affaires en
agencement, pensés avec le soutien des
écoles de l’Ameublement (AFPIA).
Autant de perspectives prometteuses pour
le Groupement des Agenceurs !

LA PAROLE À…

Christophe Lalla
Dirigeant des Ateliers Muquet

« Point de départ d’une réflexion partagée autour du métier d’agenceur,
ce partenariat encourage la création de passerelles entre les deux
organisations. Ces synergies nouvelles permettent d’organiser des actions
communes auprès du grand public comme des professionnels avertis
(prescripteurs, architectes…). Le Groupement a ainsi pu participer en
octobre 2018 au Congrès de la CFA à Bordeaux. »

40

41

© Shutterstock

ANNEXES
> QUI SOMMES-NOUS ?
> ON PARLE DE NOUS
> ON Y ÉTAIT !
> CHIFFRES CLÉS
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QUI SOMMES-NOUS ?
LA FORCE DU RÉSEAU
RÉSEAUX D’INFLUENCES

RÉSEAUX D’EXPERTISES AMEUBLEMENT
Le french design by VIA
Valorisation de l’Innovation
dans l’Ameublement
COMITÉ PROFESSIONNEL
DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES
FRANÇAISES DE L’AMEUBLEMENT
ET DU BOIS

EUROPE
EFIC

DESIGN

European Furniture Industries Confederation

CENTRES TECHNIQUES
FCBA

Institut technologique
pour les ﬁlières forêt, bois,
construction et ameublement

RÉSEAUX
D’ENTREPRISES

CETIM

Ardamez © Jessy Hinn pour agence VU PAR

MEDEF

Centre technique
des industries mécaniques

FORMATION

INDUSTRIE
INTERNATIONAL

FRANCE INDUSTRIE
FRANCE INDUSTRIES CRÉATIVES

le Groupe des Exportateurs
de l’Ameublement français

FILIÈRE BOIS
FBIE

France Bois Industrie et Entreprises
CSF BOIS

Comité stratégique de la ﬁlière

EN RÉGIONS

AFPIA

Association pour la formation
professionnelle dans les industries
de l’ameublement
• AFPIA Est-Nord (Liffol-le-Grand)
• AFPIA Grand-Ouest (Montaigu)
• AFPIA Lyon

PLAB 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)

Les actions collectives bénéﬁcient du soutien ﬁnancier du CODIFAB.
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ON PARLE DE NOUS
PRESSE

+14%

DE RETOMBÉES PRESSE en 2018 vs. 2017,
soit 488 retombées presse vs. 428.

RÉSEAUX SOCIAUX

Croissance des communautés de 2017 à 2018.

+23%
PRESSE PROFESSIONNELLE / 297
GÉNÉRALISTE / 77
ÉCONOMIQUE / 47
AUTRES / 28
DESIGN & CULTURE / 22
MAISON, DÉCO, LIFESTYLE / 9
ARCHITECTURE /8

VOLUMES
DE RETOMBÉES
PAR TYPE
DE MÉDIAS

+28%

DE FANS

DE FOLLOWERS

... de 1423 à 1781 fans.

... de 836 à 1069 followers.

+252%

3010
ABONNÉS

D’ABONNÉS

… de 836 à 1620 abonnés.

... fédérés en moins d’un an de création.
*nombre d’abonnés de mai 2017 à mai 2018

NOS PLUS BELLES RETOMBÉES

Emploi et Formation, interview de Cathy Dufour,
BFM BUSINESS
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Les bonnes performances du segment Cuisine,
JT DE 20H, FRANCE 2

Lauréats du Palmarès Contract 2018,
IDEAT

Nomination de Philippe Moreau
à la présidence de l’Ameublement français,
LEFIGARO.FR

L’exposition Dehors, la ville de demain,
LEMONDE.FR
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ON Y ÉTAIT ! EN 2018, NOUS AVONS...

…DÉVELOPPÉ,

…RAYONNÉ,

FD100 - MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, PARIS

MOW - BAD SALZUFLEN, ALLEMAGNE

TOUR HOSTYS - PARIS

WORKSPACE EXPO - PARIS

FURNITURE CHINA - SHANGHAI

NO TASTE FOR BAD TASTE - MIAMI, LOS ANGELES, NEW YORK, BUENOS AIRES

SALONE DEL MOBILE - MILAN

…CRÉÉ DES SYNERGIES,
SALON SIRHA - LYON

SALON MAISON&OBJET - PARIS

CLUB CHIC - LYON

UNIVERSITÉ DE L’AGENCEMENT
LYON, MONTAIGU, STRASBOURG

DOMOCITÉ - LYON

… ET ENCOURAGÉ LES VOCATIONS !

ESPRIT MEUBLE - PARIS
48

EQUIPHOTEL - PARIS

EXPOSITION L’INCUBATEUR FRENCH DESIGN
PARIS

MONDIAL DES MÉTIERS - LYON

4L TROPHY - DE BIARRITZ À MARRAKECH

ARCHITECT@WORK - PARIS, LYON, NANTES
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CRÉATION DE VALEUR SUR LE TERRITOIRE
PME & ETI

5 % des entreprises
représentent plus de 80 %
des emplois salariés
et du chiffre d’affaires
production du secteur
de la fabrication
d’ameublement
ETI : 250 salariés et +

PME : de 10 à 249 salariés
TPE : — de 10 salariés
Sources

* REE (INSEE), 2016
** Ameublement français d’après ACOSS (2017
et répartition d’ESANE (INSEE, 2016)
*** Ameublement français d’après Eurostat
et ESANE NAF 31 (INSEE). Méthodologie :
estimation 2018 basée sur la valeur de 2015,
la répartition de 2016 et l’indice annuel
d’évolution du chiffre d’affaires.

13 547

39 507

ENTREPRISES

100%

SALARIÉS

11
629

90%
80%
70%

9 713

7,5 Mds €

DE PRODUCTION

2,5

12 901

60%

dont

2 115

50%

22 497

entreprises
de 1 à 3 salariés
et 10 786
entreprises
sans salarié

40%
30%
20%
10%
0%

Nb entreprises*

3,7

7 297

1,2

Nb salariés**

Nb en Mds €***

LA PRODUCTION FRANÇAISE

Les fabricants d’ameublement : 8,1 milliards
de chiffre d’affaires HT*. Après une bonne
année 2017, un chiffre d’affaires des fabricants
d’ameublement en baisse en 2018.
Évolution du CA, N/N-1

2018 / 2017

Tous meubles

— 2,0%

Cuisine

— 2,3%

Atelier Midavaine crédit : Anthony Girardi pour SINOPLE

Bureaux & magasins
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Literie
Sièges d’ameublement
intérieur
Autres meubles
Source : INSEE, NAF rév. 2, poste 31
Fabrication de meubles,
*périmètre étendu aux fabricants d’ameublement
hors NAF 31.

— 3,4%

Agencement

716 M €
9%

Meublant

1 509 M €
19%

Bureaux &
magasins

Cuisine &
salle de bains

2 402 M €
30%

1 347 M €
17%

— 7,1%

— 2,4%
— 0,3%

Literie

Facteurs d’orgues

754 M €
9%

7 M € / 0,6%
Cercueils

98 M € / 1%

Siègerie

150 M € / 2%

Autres

1 142 M €
14%
Sources : Observatoire ﬁnancier
des fabricants d’ameublement 2017
et CRM de l’Ameublement français
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EMPLOI, SOCIAL & FORMATION

SANTÉ FINANCIÈRE

RÉPARTITION DES EMPLOIS

Des ratios économiques en stagnation

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
2013

L’Ameublement français :
un acteur responsable,
créateur de valeur sur le territoire.

3%

7%

5%
4%

43 % DES EFFECTIFS
SALARIÉS
concentrés sur 3 grandes
régions :
Auvergne-Rhône Alpes,
Grand Est et Pays de Loire
APPRENTISSAGE :
UNE DES 10 BRANCHES
LES PLUS DYNAMIQUES
1 500 apprentis dépendent
de la convention collective
de la fabrication
d’ameublement.
Soit 4 % des effectifs
salariés.

7%

2018*

963

995

931

933

Liquidations judiciaires

295

280

335

146

146

115

Cessations

170

167

187

138

120

165

2,42

2,29

1,84

3,50

3,50

3,33

Source : Observatoire ﬁnancier des fabricants d’ameublement (CODINF)

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

14%

10%

AUTONOMIE FINANCIÈRE
Fonds propres / Total bilan

16%

118%

117%

116%

46%

46%

44%
29%

26%
2013

115%

2014

110%

45%

45%

26%

27%

27%

2015

2016

2017

Source : Observatoire ﬁnancier des fabricants d’ameublement / Panel de 500 entreprises (CODINF)

2%

4%

Source : DADS (2015)

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ

<1%
Source : Acoss 2017
Salariés relevant de la NAF31 Fabrication d’ameublement

2%
1%

DOM

2017

1024

GEARING
Dettes ﬁnancières totales /
Fonds propres

10%

2016

1124

FINANCEMENT D’EXPLOITATION
FR/BFR d’exploitation

13%

2015

Créations

Indice de dynamisme
économique

8%

2014

En 2018, l'Ameublement français a signé
6 ACCORDS COLLECTIFS
avec les partenaires sociaux.

34,3%

33,5%
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE
VA / CA

32,4%

5,3%

6,5%

6%

5,6%

4,9%

RENTABILITÉ NETTE
BÉNÉFICES OU PERTES / CA
PERFORMANCE
RCAI / CA

32,7%

33,7%

3,4%

4%
2,5%
1,3%

RENTABILITÉ D’EXPLOITATION
EBE / CA

2013

3%
1,9%

2,8%

2,3%

1,6%

0,8%

2014

2015

2016

2017

Source : Observatoire ﬁnancier des fabricants d’ameublement / Panel de 500 entreprises (CODINF)
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LE MARCHÉ FRANÇAIS

0,6 Mds €

0,7 Mds €

Urbain

Collectivités

Autres

SEGMENTS DE PRODUITS

0,2 Mds €
CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Un marché de 14,8 Mds €
1,2 Mds €

2,9 Mds €

Bureau

MOBILIER PROFESSIONNEL
2,7 Mds € HT

Artisans
Haut
de gamme

2,6 Mds €

AGENCEMENT
2,6 Mds € HT

Agencement

1,34 Mds €

0,13 Mds €
Jardin

Meublants

CONSOMMATION MONDIALE (Mds €)

UNE PROGRESSION EN VALEUR DE 23 % EN 10 ANS
MOBILIER
PROFESSIONNEL

Sièges &
canapés

Literie

Mobilier
de jardin

Bureaux

2017 VS 2016

2,3% 2,0%

1,0%

1,5%

1,1%

0,1%

2,3%

275
3,0%

2,0%

0,0%

1,5%

0,6% 0,6%

329

343

354

344

350

369

389

—5,2%

—3,9%

—4,7%

—4,1%

PAYS DÉVELOPPÉS
PAYS ÉMERGENTS

294
49%
51%

2,4%

Source : d’après le
CSIL. Conversion €
avec le taux USD-EUR
2018 de la FED. Estimation préliminaire
des valeurs 2018.

—1,6%

—2,7%
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La Chine, 1er consommateur mondial
avec près de 30 % du marché mondial
suivi par les USA avec 20 %.

67%
33%

—0,4%

Source : IPEA 2018,
Proﬁdeo 2018

326

316

5,5%
3,7% 4,0%

Un marché mondial de 389 Mds € dont
la croissance des dix dernières années
a été tirée par les pays émergents.

9,3%

2016 VS 2015
2018 VS 2017

Source : IPEA 2018

L’INTERNATIONAL

0,23 Mds €

Salle de bains

14,1%

Sièges & canapés

Un marché en berne en 2018 pour la plupart
des secteurs du domestique

Cuisines

50 % du marché domestique
dans la grande distribution

2,3 Mds €

Literie

MOBILIER DOMESTIQUE

Total
domestique

3,7%

Spécialistes
cuisine

Salle de bains

ÉVOLUTION DU MARCHÉ

3,3%

Milieu
de gamme

Cuisine

TTC

Grande
distribution

10,2%

2,6 Mds €

MOBILIER DOMESTIQUE
9,5 Mds € TTC
Source : IPEA 2018, Proﬁdeo
2017 et 2018 (estimation pour
le marché de l’agencement).

Autres circuits

Meublant

HT

49,7%

19,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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ÉVOLUTION DU COMMERCE FRANÇAIS DE PRODUITS FINIS D’AMEUBLEMENT (en Mds €)
100%

6 Mds
5 Mds

3

1,7

56%

54%

3
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1,7
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1 Mds

49%
2,5

1,2

2,8
43%

1,2

3
39%

1,2

4,4

4,2

3,9

4,7

4,4

5,3

5,5

90
80
70
60
50

40%

40%

1,5

1,6

38%

40

35%
28%

1,6

1,4

1,2

27%

27%

29%

1,2

1,2

1,2

27%

29%

28%

1,4

1,4

1,2

27%
1,4

27%
1,5

30
20

TAUX DE COUVERTURE (exportation / importation)

EXPORTATIONS (Mds €)

Source : Ameublement français d’après Eurostat 2018 / Produits ﬁnis uniquement

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2002

2001

10
2000

0 Mds

4,4

4,3

3,6

2005

2 Mds

58%

2004

3 Mds

4,2

2003

4 Mds

4,6

5,1

0

IMPORTATIONS (Mds €)

EXPORT
EXPORTATION 2018 DE PRODUITS FINIS D’AMEUBLEMENT

73%
Europe

23%
reste du
monde

DE PRODUITS
EXPORTÉS
EN 2018
Plus de 70 %
des exportations
françaises
en Europe

Source : L’Ameublement français - D’après les données douanes 2018
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1

ALLEMAGNE

15%

2

SUISSE

12%

3

ESPAGNE

9%

4

BELGIQUE

8%

5

USA

8%

6

ROYAUME-UNI

7%

7

ITALIE

7%

8

PAYS-BAS

3%

9

PORTUGAL

2%

10

CHINE

2%
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