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édito

DISRUPTION :
LE MONDE D’APRÈS,
ENSEMBLE !
par Philippe Moreau,
Président de l’Ameublement français

ALORS QUE NOUS VIVONS UNE CRISE TOTALEMENT INATTENDUE, NOTRE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE DÉMONTRE PLUS QUE JAMAIS SA RAISON D’ÊTRE : RASSEMBLER ET
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE NOS ADHÉRENTS, ÉCLAIRER LA ROUTE ET AVANCER ENSEMBLE
PAR LA FORCE DU COLLECTIF. UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE DÈS 2018 PAR LE POSITIONNEMENT
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS COMME FIGURE DE PROUE DANS LA CONQUÊTE COLLECTIVE
VERS DE NOUVEAUX MARCHÉS.
CE RAPPORT D’ACTIVITÉ REVIENT SUR LES GRANDES ACTIONS DE L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS RÉALISÉES EN 2019, EN LIEN AVEC TOUS LES ACTEURS DE NOTRE ÉCOSYSTÈME.

UNE MOBILISATION SUR 3
AXES PRINCIPAUX :
- le lobbying, la défense et la
valorisation de la profession,
notamment la préservation de
la taxe affectée, la reconduite
du crédit d’impôt métiers d’art,
et la promotion des entreprises
françaises auprès des pouvoirs
publics, des donneurs d’ordre et
des prescripteurs ;
- l’animation du collectif dans
des modes plus transverses,
source de synergie, de créativité
et de business, comme le Grand
Forum de l’agencement et du
contract, Le FRENCH DESIGN
LAB, ou la signature de partenariats stratégiques (Pro A, les
Immeuble à Vivre Bois…) ;
- l’éclairage sur l’évolution des
marchés face aux mutations :
études prospectives, benchmark
désirabilité, masterclass digital, marque et international...
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À l’heure où nous rédigeons ce
rapport d’activité, nous commençons tout juste à émerger de
la crise du covid-19. Cette méga
disruption se superpose à toutes
les évolutions en cours et vient les
accélérer. Elle nécessite de notre
part une agilité décuplée et nous
ne pouvons que nous féliciter de
nous être préparés, organisés,
adaptés… Au plus près de nos
adhérents, nos équipes social,
juridique, international, communication, ainsi que vos responsables de marchés, sont plus que
jamais mobilisés pour faciliter
votre quotidien et agir pour assurer le rebond de notre secteur.
Nous avons une opportunité
exceptionnelle de réindustrialiser
notre filière :

• en développant une offre adaptée
aux nouveaux usages, innovante
et écoconçue ;
• en faisant se rencontrer entrepreneurs, projets stratégiques et
capitaux ;
• en développant l’international
tout en travaillant tous les atouts
de la marque France.
Notre campagne #meublezvousfrançais est le point de départ de
ce projet ambitieux de réindustrialisation de notre filière.
L’Ameublement français a 60 ans
et l’âme et l’agilité d’une start-up.

• en nous appuyant sur des partenariats plus long terme avec
notre distribution et nos donneurs
d’ordre ;
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COVID-19

TOUS RESPONSABLES,
TOUS MOBILISÉS !
DANS CETTE PÉRIODE INÉDITE OÙ LES ENJEUX
SONT CONSIDÉRABLES, LA MOBILISATION COLLECTIVE
FAIT LA DIFFÉRENCE. TOUTE L’ÉQUIPE DE L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS S’EST MOBILISÉE POUR ACCOMPAGNER
AU MIEUX SES ADHÉRENTS DANS LA GESTION
ET LA SORTIE DE CETTE CRISE.

NOS ACTIONS
DÉCRYPTER…
… les mesures
du gouvernement et leur cadre
juridique, social, économique,
technique et international
et accompagner nos adhérents
dans leur réorganisation.
• Accompagnement individuel des
entreprises via une permanence téléphonique par l’équipe sociale et
juridique, ainsi que des webinaires,
mailings d’informations et une mise
à jour en temps réel des actualités
sur le site internet de l’Ameublement français.
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ACTIVER…
… des actions de lobbying
pour représenter les intérêts
des professionnels auprès
du gouvernement et des
institutions.
• En lien avec le confinement :
lettre à la ministre du Travail et aux
DIRECCTE pour expliquer la situation de la fabrication d’ameublement et d’agencement, largement
concernée par l’activité partielle,
suite à la forte réduction de leur
activité ;
• Actions auprès des principaux distributeurs et de la cellule de crise
sur les délais de paiement.

LA PAROLE À…

Cathy Dufour,
Déléguée générale
de l’Ameublement français
« Plus que jamais, nous prouvons
chaque jour que la volonté et la force
du collectif sont essentielles pour faire
face, tenir et continuer à faire avancer
ensemble notre secteur vers demain.
Parce que nous portons une voix
collective, avec des éléments factuels
et sans polémique, nous sommes
écoutés par les pouvoirs publics qui
accordent de l’importance à notre
filière génératrice d’emplois sur les
territoires. »

ÉCLAIRER…

ÉCLAIRER…

PRÉPARER…

PRÉPARER…

SOUTENIR…

SOUTENIR…

… les marchés et les sujets
d’actualité liés à la crise
et aux grandes transformations.

… la reprise de l’activité,
en initiant des dispositifs concrets
au service des professionnels.

… la relance de la consommation
de meubles en faveur de la fabrication française à travers :

• Organisation de visio-conférences et de réunions de groupement entre chefs d’entreprises, afin
de favoriser l’échange et la clairvoyance sur la situation ;

• Mise en place d’un plan de continuité active (PCA) de la filière
bois-ameublement, commande
groupée de 600 000 masques
chirurgicaux et 50 000 FFP2, aide à
la demande de prêts de trésorerie
garantis par l’État, conseil gratuit en
financement en collaboration avec
le CODINF…

• L a n c e m e n t d ’u n e g r a n d e
opération de communication
(#meublezvousfrançais), en partenariat avec les principales
enseignes de distribution d’ameublement domestique afin d’inciter
les consommateurs à acheter plus
responsable, local et durable ;

• Développement de webinaires
p our comprendre, s e for mer,
et maintenir le lien avec les
différents acteurs de notre secteur
(entretiens contract, focus pays
à l’international, digital…).

• Demande aux pouvoirs publics
du déblocage du PEL en faveur de
l’achat de meubles neufs ;
• Sensibilisation des autorités sur
l’achat public en berne et collaboration à un groupe de travail sur
les critères RSE dans les marchés
publics.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de l’Ameublement français
a pris la décision d’apporter son
soutien à nos entreprises en supprimant, à titre exceptionnel cette
année, la seconde échéance de la
cotisation.

LA PAROLE À…

Alain Liault,
Président des Meubles Célio
« Nous avons assisté à toutes
les visioconférences et webinaires.
On comprenait, on apprenait pour
prendre les bonnes décisions.
La disponibilité du service social était
exceptionnelle. Il répondait à toutes
nos interrogations par téléphone
ou par mail. Nous nous sentons
entourés par des gens qui connaissent
et suivent le dossier : cela ôtait le côté
anxiogène de la situation. »
7
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GAGNER EN
COMPÉTITIVITÉ
 MÉTIERS & ATTRACTIVITÉ
>
> VEILLE TECHNIQUE & INDUSTRIE DU FUTUR
> ENSEMBLE, PLUS FORTS !
> ENGAGEMENT, SANTÉ, ENVIRONNEMENT
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MÉTIERS & ATTRACTIVITÉ

GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ
Agir pour les apprentis

MISE EN PLACE D’ACTIONS
DE SOLIDARITÉ PARITAIRE

Une filière qui soutient et valorise
l’engagement des jeunes et se mobilise pour la santé et la sécurité
de ses salariés.
Un avenant relatif au régime de
prévoyance obligatoire dans les
entreprises de la convention collective Fabrication Ameublement
est entré en vigueur en janvier
2020.

Un travail sur le plan paritaire,
mené en 2019, a permis d’adopter la prise en charge totale de la
part salariale de la cotisation des
apprentis ; ainsi que celui du financement d’actions de prévention des risques professionnels
dans le secteur (diagnostics en
matière d’ergonomie).

MOOC Finitions en ameublement / agencement

MONTER EN COMPÉTENCES
AVEC LA FORMATION EN LIGNE
REPÈRES
2 ANS DE DÉVELOPPEMENT
(2018 et 2019)

100 PARTICIPANTS
en janvier

250 PARTICIPANTS

Troubles musculosquelettiques

RÉDUIRE LES RISQUES
EN ENTREPRISE

en avril

DANS UNE VOLONTÉ
DE RÉDUIRE LES TMS (TROUBLES
MUSCULOSQUELETTIQUES)
DANS LE SECTEUR DE L’AMEUBLEMENT,
UN DIAGNOSTIC A ÉTÉ MIS EN PLACE
PAR L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
AVEC FCBA.

© Shutterstock / Gorodenkoff

Un accompagnement gratuit grâce à un
partenariat
Des facteurs physiques (mauvaises postures, répétitivité des gestes, charges
lourdes…) ou psychosociaux (stress, charge
de travail…) peuvent être à l’origine des
TMS. L’Ameublement français se mobilise
et signe une charte avec deux mutuelles
de prévoyance afin d’assurer le financement
intégral de diagnostics pour les entreprises
du secteur.
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Diagnostiquer et résoudre les risques
Pour lutter contre ces troubles, les ergonomes du FCBA se sont rendus au sein de
différentes entreprises pour identifier les
facteurs de risques. Après une première
étape d’échanges avec le dirigeant et les
responsables d’ateliers, l’expert passe deux
jours sur site. Cette immersion permet d’observer les postes de travail et d’envisager
les améliorations : des recommandations
personnalisées sont partagées à l’entreprise en fin d’expertise.

339 PARTICIPANTS
en mai

FCBA ET L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, AVEC LE SOUTIEN
DU CODIFAB, OUVRENT LE MOOC FINITIONS EN
AMEUBLEMENT / AGENCEMENT AUX PROFESSIONNELS
DU SECTEUR.
Un MOOC, qu’est-ce que c’est ?
Un MOOC est une formation en ligne.
Comment la finition valorise-t-elle un
meuble ? En quoi est-ce un enjeu de satis
faction client ? Révisez vos bases et abor
dez de nouveaux enseignements grâce à
ces modules pratiques.

Cinq modules à suivre
Organisée en cinq modules d’enseignements ouver ts aux professionnels de
tous niveaux, cette formation rappelle le
b.a.-ba de la finition pour les opérateurs et
encadrants des lignes de production. La
fin du cycle est validée par une attestation.
Les experts finition du FCBA dispensent
à distance savoirs et savoir-faire : gratuit
et pédagogique, le MOOC est également
interactif grâce à un forum de discussion.

LA PAROLE À…

Valérie Gourvès, Directrice du pôle ameublement FCBA
« La formation en ligne dure 5 semaines, à raison d’une heure
de travail par semaine. Certains participants n’ont pas pu décrocher et ont
fait les 5 heures dans la même journée ! Des professeurs souhaitent même
s’en servir pour leurs élèves. Pédagogique et ludique, le MOOC a pris encore
davantage de sens pendant le confinement. »
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VEILLE ÉCONOMIQUE

OPCO 2i

LA FORMATION, PILIER
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR
La loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel », adoptée le 5 septembre 2018 bouleverse le paysage de la formation
professionnelle sur le plan des
dispositifs, des financements et
des acteurs. Membre fondateur de
l’OPCO 2i, l’Ameublement français
réaffirme son rôle dans la mise en
œuvre d’une véritable politique de
branche en matière de formation
professionnelle.

OPCO 2i EN CHIFFRES
… 69 675 entreprises
… 3 636 400 salariés
… 125,5 milliards d’euros
de masse salariale
… 1 milliard de contributions
gérées

Vingt-deux branches, une seule
voix
Vingt-deux branches représentatives de la variété des industries
se sont unies pour défendre et
structurer la filière à travers un outil
commun mis au service de la valorisation des métiers et de la formation : l’Opérateur de Compétences
Interindustriel (OPCO 2i).
Priorité au développement de la
formation
L’OPCO 2i offre à plus de 3,6 millions de salariés et 69 000 entreprises de toutes tailles un dispositif
efficace pour développer la formation et la valorisation professionnelle. Il permet notamment de :
• Promouvoir et financer la formation au sein des TPE ;
• Développer l’alternance ;
• Apporter l’appui technique en
matière de développement de
l’apprentissage et d’élaboration
de nouveaux titres et certifications, pour faciliter l’actualisation
des compétences des salariés et
répondre aux besoins des entreprises.

Veille économique

ÉCOUTER LE MARCHÉ
POUR MIEUX ADAPTER L’OFFRE
LES MARCHÉS
PROFESSIONNELS
REPRÉSENTENT

3,4

MDS € HT

DE FACTURATIONS
EN 2018

En cofinancement avec le CODIFAB et
Valdelia, l’Ameublement français chiffre
désormais la globalité de ses marchés professionnels, et pour la première fois, celui
du mobilier urbain.
Un outil pour décrypter le marché
Grâce à cette veille attentive, les professionnels appréhendent leur marché dans
sa globalité, identifient les concurrents
émergents ou analysent les préférences
des consommateurs. Bien informés, ils
anticipent les mutations : un avantage qui
leur permet plus d’agilité business et d’innovation produits.
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Favoriser la proximité avec les entreprises
L’Ameublement français siège
au sein du conseil d’administration et assure la présidence de la
section paritaire professionnelle
« Bois et ameublement ». Pour apporter des réponses sur-mesure,
adaptées aux problématiques
de chaque entreprise et de leurs
salariés, OPCO 2i s’appuie sur un
réseau de près de 800 collaborateurs (structure nationale et 12 délégations régionales).

LA PAROLE À…

Anne Midavaine,

Présidente de la commission sociale
et formation de l’Ameublement français

« Pour la fabrication de l’ameublement,
ce nouvel OPCO s’inscrit pleinement
dans l’évolution de nos métiers.
Avant de faire de la fabrication,
nos entreprises sont d’abord apporteuses
de solutions, très agiles, qui intègrent
une multitude de compétences. »

Tous les marchés professionnels interrogés
Le marché du mobilier de bureau mais
aussi, depuis deux ans, celui de collectivités, du contract et technique, ont été
étudiés. En 2019, le panel de fabricants
interrogés a considérablement augmenté, pour toujours plus de représentativité
(462 fabricants en 2019 vs 310 en 2018).
Une première pour le mobilier urbain
L’Ameublement français et Valdelia ont
réalisé la première étude sur le marché
français du mobilier urbain, un marché qui
s’est élevé, en 2018, à près de 819 millions
d’euros HT.
Pour en savoir plus
sur les chiffres de ces marchés,
rendez-vous page 55.

ENSEMBLE, PLUS FORTS
Reconduite du CIMA jusqu’en 2022

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
SOUTIENT L’ARTISANAT D’ART
LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR
DES MÉTIERS D’ART (CIMA) EST UN
DISPOSITIF FISCAL DONT LA FIN
ÉTAIT ANNONCÉE AU 31 DÉCEMBRE
2019. L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
S’EST MOBILISÉ POUR DEMANDER
LA PROROGATION DE CE DISPOSITIF,
INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT
DES MANUFACTURES.
Des métiers créateurs de richesses sur les
territoires
Les métiers d’art et les entreprises du patrimoine vivant sont une source de vitalité
économique et le symbole de l’excellence
du savoir-faire traditionnel français. À la fois
enracinés dans nos territoires et étendards
du patrimoine français à l’international, ils
sont un véritable atout économique, à la
fois créateur de lien social et d’attractivité
touristique.
Pour 90 % des 1588* entreprises bénéficiaires, le CIMA constitue un dispositif de
soutien indispensable
Le crédit d’impôt en faveur des métiers
d’art permet de soutenir la compétitivité
et la capacité d’innovation des entreprises
détentrices de savoir-faire traditionnels.
Soutenir ces manufactures, c’est soutenir
l’excellence et la pérennité de la création
artisanale, en allégeant les coûts des entreprises.
Mobilisés pour défendre la création
L’Ameublement français a fait entendre sa
voix auprès des pouvoirs publics pour proroger le CIMA. Des actions ont été menées
pour sensibiliser les parlementaires et le
gouvernement. Un amendement pour la
prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 a été déposé et adopté lors
des débats du projet de loi de finances
pour 2020.
* Source : 2017 - Enquête menée par l'Institut National des
Métiers d'Art (INMA)

© Anthony Girardi

GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

LA PAROLE À…

Martin Piétri, Président chez Taillardat
« Le CIMA est un crédit d’impôt qui n’est pas pérennisé.
Il faut perpétuellement monter à l’abordage pour le sauver
et le défendre et seul, c’est impossible. Nous sommes
plusieurs à être concernés et à être à même de relayer
l’action syndicale. Sans cette action collective de lobbying,
le crédit d’impôt ne serait plus. C’est une victoire ! »

POUR ALLER PLUS LOIN

L’Ameublement français a organisé en 2019, à destination de la presse,
la visite d’ateliers de Maisons prestigieuses et souvent discrètes. En
coulisses, tradition et innovation dialoguent. Techniques et matières
s’y réinventent au gré des inspirations et des collaborations avec
les architectes, les décorateurs, les artistes et les designers, pour des
réalisations toujours plus créatives.
Ces ateliers ont été racontés et mis en images dans un dossier de
presse remis également aux élus : cet outil a permis d’illustrer par
l’exemple l’excellence des manufactures françaises et la nécessaire
prorogation du CIMA.
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ENSEMBLE, PLUS FORTS

GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ
Défendre les outils de la profession

Matinée propriété intellectuelle

PÉRENNISER ET DÉPLAFONNER
LA TAXE AFFECTÉE

COMMENT BIEN CRÉER, PROTÉGER
ET EXPLOITER SES CRÉATIONS
ET SA MARQUE ?

FACE À LA REMISE EN CAUSE DE L’EXISTENCE DE LA
TAXE AFFECTÉE, POURTANT CLÉ POUR LA PROFESSION,
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS S’EST MOBILISÉ. ASSURER SA
PÉRENNISATION ET SON DÉPLAFONNEMENT : UNE ACTION
INDISPENSABLE POUR QUE LA PROFESSION RETROUVE LA
PLEINE DISPOSITION DE SES MOYENS.

CTI et CPDE, des entités indispensables
En 2019, le gouvernement avait pour intention de modifier le système en place
des taxes affectées. Ces taxes financent
les centres techniques industriels, comme
FCBA, et des comités professionnels de
développement économique, tel que le
CODIFAB.
Or, les CTI et les CPDE ont une importante
mission au service de l’accompagnement,
de l’innovation et du développement international des entreprises, notamment
auprès des PME et ETI.
Une victoire pour les professionnels
Suite aux actions d’influences menées avec
France Industrie auprès du ministère de
l’Économie et des parlementaires en 2019,

LA PAROLE À…

Dominique Weber,
Président du CODIFAB
« Les CTI et CPDE sont essentiels
dans un contexte où les enjeux
d’industrie du futur, de transition
écologique et de digitalisation
de la production sont si importants.
Ces organismes ont un rôle clé,
d’autant plus quand il s’agit
principalement d’un tissu de PME. »

l’Ameublement français a obtenu le maintien du financement des CTI et des CPDE
mais également le déplafonnement de la
taxe fiscale affectée ameublement.
Ainsi, le CODIFAB conserve, en tant qu’entité investie d’une mission de service
public, la maitrise de l’utilisation des ressources affectées à la profession.

David Soulard (Gautier)
et Emmanuel Macron à l’Élysée

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ET L’ÉLYSÉE DÉROULENT
LE TAPIS ROUGE
AUX INDUSTRIES CRÉATIVES

© Gautier
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En octobre 2019, la filière ameublement et sept autres industries
(maroquinerie, joaillerie, chaussure, mode, horlogerie, cuir et
arts de la table) ont valorisé les
savoir-faire, l’innovation, le dynamisme dans les territoires et le
rayonnement international des

industries créatives à travers une
exposition collective.
Sept marques françaises ont été
sélectionnées pour l’excellence
de leur savoir-faire et leur engagement responsable et environnemental sur nos territoires (Ligne
Roset, Sauthon, Lafuma Mobilier,
Image, Cofel, Gautier, Henryot &
Cie). Ils ont rejoint La Grande Exposition du Fabriqué en France les
18 et 19 janvier 2020 !

Pour répondre à cet enjeu fondamental pour les designers et industriels, l’Ameublement français
et Le FRENCH DESIGN by VIA ont
organisé une matinée d’informations consacrée à la propriété intellectuelle et au design.
Un enjeu stratégique pour les entreprises
Dessins, modèles et marque :
quelles différences ? Mon œuvre
est-elle originale ? De la création
à la divulgation : quelles précautions prendre ? Véritable levier
de compétitivité, maitriser tous

Relations commerciales

ENCOURAGER
LES BONNES PRATIQUES
L’Ameublement français et ses
membres se mobilisent pour défendre une concurrence saine et
loyale, garantie d’une relation
équilibrée et pérenne entre les acteurs économiques. Deux chartes
signées en 2019 encouragent les
entreprises à adopter des pratiques responsables.
La charte Club Achats Responsables
Rédigée en mars 2019, la Charte
éthique de respect du droit de la
concurrence permet aux membres
du Club Achats Responsables de
s’approprier les règles de conduite
fondamentales et de les appliquer. Ces chartes sont pensées
pour faire progresser la fonction
achat : tous les signataires s’en-

les aspects de la propriété intellectuelle est un enjeu majeur dans
la stratégie d’une entreprise.
Des clés pour comprendre
Pour accompagner les industriels
et les designers dans la compréhension et l’application de leurs
droits, experts de l’Ameublement
français et intervenants spécialisés
ont décrypté la réglementation en
matière de droit d’auteur, de dessins et modèles, de marques, de
contrats et de conditions d’exploitation des créations.

LA PAROLE À…

Caroline Saunier, Directrice
commerciale de Cyria
« Au-delà de la mise à jour
des informations sur la propriété
intellectuelle, cet événement nous a
offert la possibilité, en tant qu’éditeur
de mobilier urbain, de formaliser
le cheminement du contentieux grâce
à la qualité de l’intervenante. Nous
avons confronté nos informations sur
la protection des créations de mobilier
et, pour certaines, nous les avons
mises en application directement
sur nos documents contractuels
et marketings. »

gagent à respecter les règles de
concurrence et s’interdisent en
conséquence, toute action ayant
un objet ou un effet anti-concurrentiel : discuter ou échanger
des informations qui ne sont pas
en conformité avec le droit de la
concurrence, notamment relatives
aux coûts et prix, à la production,
aux coûts de transport et à la politique commerciale.

Ces deux chartes contribuent à la
viabilité et à la croissance des entreprises. Par-là, elles encouragent
l’essor de la filière et plus largement, celui de toute l’économie
française.

La charte Achat Public de Mobilier
Une Char te Achat Public a été
coconstruite avec l’Association
des Acheteurs Publics (AAP) sous
l’égide du Médiateur des Entreprises. Avec cette charte, les acheteurs publics et les industriels de
mobilier (urbain, scolaire, loisirs,
hôpitaux...) se mobilisent pour
faire évoluer les comportements
d’achats à long terme et restaurer
une relation de confiance entre les
parties, dans la connaissance et le
respect des droits et devoirs respectifs de chacun.

Laurent Denoux,
Chargé de mission pôle
acheteurs, Chartes et Labels Médiation des entreprises

LA PAROLE À…

« L’ADN de la Médiation est de
fluidifier les relations au sein des
entreprises et des administrations,
entre grands donneurs d’ordre et
fournisseurs. Il est donc de notre rôle
d’accompagner des organisations
professionnelles lors du montage et
de la construction d’outils pour établir
et clarifier les relations d’affaires, et
amener de la confiance. »
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ENGAGEMENT, SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Paroles d’experts

LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ET À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

© Marwen Farhat

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire entend accélérer le changement des modèles de production
et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les
ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Tout en étant favorable à ces mesures de protection de l’environnement et du consommateur, l’Ameublement français a mené
une campagne de sensibilisation auprès des députés et sénateurs dans le but de limiter la charge financière et matérielle des
nouvelles obligations qui incombent aux professionnels, en coordination avec Éco-mobilier et Valdelia.

ANNE-LAURE RENNESSON, RESPONSABLE DES AFFAIRES
JURIDIQUES À L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS, ET BERTRAND
DEMARNE, DIRECTEUR DES AFFAIRES TECHNIQUES &
ENVIRONNEMENTALES, FONT LE POINT EN 4 QUESTIONS.

Quelles mesures majeures doit-on retenir
de la loi ?
ALR : Cette loi qui va impacter l’essentiel
des secteurs d’activité, comporte notamment de nouvelles obligations d’information des consommateurs et instaure de
nouveaux dispositifs en matière de lutte
contre le gaspillage de produits non alimentaires. Elle renforce et étend la res
ponsabilité élargie du producteur (REP)
et met l’accent sur l’incorporation de matière recyclée dans la fabrication, la réparation et le réemploi des produits. Enfin,
la loi renforce les obligations de gestion
des déchets et de lutte contre les dépôts
sauvages.
Quel est le nouveau périmètre de la REP
applicable à la filière ?
BD : L’extension de la REP Ameublement aux articles de décoration textile
comme les rideaux, les tapis, etc., entrera
en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Une nouvelle REP sur les emballages
servant à commercialiser les produits
consommés ou utilisés par les professionnels (comme les emballages de mobilier
professionnel), serait appliquée à partir
du 1er janvier 2025. Le périmètre exact
de cette nouvelle REP reste à préciser par
décret.

LA PAROLE À…

Jean-Luc Guéry, Président d’Optimum
« Depuis le Grenelle de l’environnement, nous sommes une filière
responsable qui a pris en charge le tri et le recyclage de l’ensemble de
ses meubles. Sous l’impulsion d’Éco-mobilier, nos entreprises travaillent
davantage sur des produits éco-conçus et des matériaux de plus en
plus recyclables. Ces développements ont un coût et il est important de
maintenir le financement actuel, à savoir la visible fee qui, de plus, a le
mérite de sensibiliser le consommateur. »
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Quelles actions d’influences l’Ameublement français a-t-il engagées en 2019 ?
ALR : Nous avons alerté le cabinet de
Brune Poirson, demandé à être auditionnés par Véronique Riotton, rapporteuse
du projet de loi ; un courrier a également
été adressé aux députés et sénateurs
sensibilisés sur le sujet. La visible fee de
l’éco-contribution a été reconduite.
Quels avantages cela représente-t-il pour
les industriels ?
ALR : Grâce à notre lobbying, nous avons
obtenu le maintien obligatoire de l’affichage de l’éco-contribution au-delà
du 31 décembre 2020. La règlementation prévoyait, jusqu’au 1er janvier 2021,
l’obligation d’informer tous les acheteurs successifs jusqu’au consommateur
final, du montant de l’éco-contribution,

Formaldéhyde

QUEL SERA
LE NIVEAU
DE RESTRICTION ?

éco-contribution qui ne peut faire l’objet
d’aucune réfaction. Le non-maintien de
cette mesure aurait conduit inévitablement à la réduction des marges des fabricants d’ameublement et à des contentieux
commerciaux avec leurs distributeurs. De
plus, cette information participe, pour les
consommateurs, à une meilleure prise de
conscience de l’impact environnemental
de leurs achats.

Pour toutes informations complémentaires,
Anne-Laure Rennesson,
Responsable des affaires juridiques
anne-laure.rennesson@ameublement.com
Bertrand Demarne, Directeur technique
bertrand.demarne@ameublement.com

© Shutterstock / Syda Productions

GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

SUBSTANCE CONTROVERSÉE,
LE FORMALDÉHYDE EST PRÉSENT
DANS DE NOMBREUX PRODUITS
DE CONSOMMATION.
Généraliser le « E1 »
L’ECHA (agence européenne des produits
chimiques) a lancé en 2019 une consultation visant à restreindre l’accès au marché aux seuls produits de consommation
émettant moins de 0,124 mg de formaldéhyde par m3 d’air. Pour le meuble, cela
reviendrait à n’utiliser que des panneaux
de bois classés « E1 » ou mieux. En fonction des avis recueillis, la Commission européenne rendra une décision d’ici la fin
de l’année 2020.

Un avantage économique pour les bons
élèves ?
L’Ameublement français milite pour aller
plus loin avec une réglementation européenne uniformisée imposant l’utilisation
de panneaux émettant seulement la moitié du taux de formaldéhyde autorisé dans
les panneaux classés « E1 » ; et aussi pour
que les meubles soient exemptés de tests
d’émission à partir du moment où ils utilisent des panneaux faiblement émissifs.
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Mousses polyuréthanes

DES ALTERNATIVES
PLUS ÉCOLOGIQUES
SELON LES ÉVALUATIONS DE L’ADEME, LA FRANCE UTILISE
27 000 TONNES DE MOUSSE POLYURÉTHANE (PU) PAR AN
DANS LE SECTEUR DE LA LITERIE. LE PROJET, LANCÉ PAR
FCBA EN 2019 À L’INITIATIVE DES FABRICANTS DE LITERIE,
A POUR AMBITION DE TROUVER DES ALTERNATIVES À CE
MATÉRIAU, PLUS INNOVANTES ET ÉCO-RESPONSABLES.

© Shutterstock / Andrey Popov

Agir aujourd’hui pour une production plus
responsable
Chaque année, 2,5 millions de matelas sont
fabriqués à partir de mousse polyuréthane,
produite par le mélange de substances
chimiques issues de ressources pétrolières.
Or il y a un enjeu écologique et économique majeur à développer des alternatives bio-sourcées.

DESIGN & INNOVATION
Recherches et innovations
L’Institut technologique FCBA est le centre
technique industriel français, chargé des
secteurs de la forêt, de la cellulose, du
bois-construction et de l’ameublement.
Tête chercheuse en matière d’innovations
technologiques, FCBA a d’abord identifié
les brevets, travaux de R&D, projets de
recherches collaboratifs et transnationaux,
ainsi que les solutions déjà existantes sur le
marché. Cette veille a permis d’étudier 42
publications, 7 brevets et 4 projets européens.
Des pistes prometteuses
Ce travail de recherche poussé a fait ressortir plusieurs solutions, qui continueront
à être étudiées en 2020. Chacune
d’entre elles remplace les composants
pétro-sourcés initiaux par des matières
biosourcées pouvant atteindre 40 à 100 %
de la matière finale.
Ces nouvelles mousses représentent des
innovations techniques majeures pour la
fabrication d’ameublement (literie, siège…)
et plus largement, un pas conséquent vers
une industrie engagée, plus respectueuse
de l’environnement.

Exposition Re/Sources

DONNER MATIÈRE À PENSER
LA PAROLE À…

Justine Rouger, Consultante design
innovation et matériaux, chargée
de projets FCBA
« Ce travail de recherche
puis de développement montre l’implication
des industriels français dans la prise en compte
des impacts environnementaux
dans leur activité.
Au-delà de l’aspect biosourcé, nous cherchons
également à identifier des ressources locales,
telles que le bois, facteur écologique
et économique non négligeable ».
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Ostrécal est un concentré de coquilles d’huîtres, développé
par l’Usine de Kervellerin, située en Bretagne.
Il permet de réduire l’utilisation de ressources épuisables, tout
en créant un débouché pour les résidus de l’activité conchylicole.

© Innovathèque

FRANCE ET INTERNATIONAL

FACE AUX ENJEUX DE NOTRE ÉPOQUE,
L’ÉQUIPE INNOVATHÈQUE DU FCBA EXPLORE
DES MATÉRIAUX INATTENDUS.
Des potentiels à découvrir
Pour mieux fabriquer et vivre demain,
la gestion raisonnée de nos ressources
est devenue une nécessité absolue.
C’est sur ce constat qu’est née l’exposition Re/Sources, présentée par FCBA
les 26 et 27 septembre 2019 sur le salon
Architect@Work, puis au sein même de
l’Institut Technologique. Cette exposition
questionne les matériaux innovants et les
nouveaux usages rendus possibles.

Quelles solutions pour demain ?
Fourrure végétale, drêches de brasserie,
algues, chutes industrielles, carbone recyclé, pierre de lave, panneau photovoltaïque souple, carburant de plastique…
Qu’il s’agisse d’un emploi inédit de matières premières inexploitées, d’une
transformation de déchets ou de la redécouverte de savoir-faire anciens, ces matériaux étonnants seront peut-être la norme
demain. De quoi inspirer les industries du
meuble !
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LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
D’ESPACES
DE CO-MEETING
START-UP, PME ET ÉQUIPES PROJET DE GRANDS
GROUPES, TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS OU
INDUSTRIELS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS : LE FRENCH
DESIGN LAB, NOUVEL ESPACE DE CO-MEETING SITUÉ AU
120 AVENUE LEDRU-ROLLIN, EST FAIT POUR VOUS.
À EXPÉRIMENTER JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020 !

25%

DES SALARIÉS
SOUHAITENT POUVOIR CHOISIR
PLUS LIBREMENT LEUR LIEU DE
TRAVAIL, SELON LEURS BESOINS.

Un chiffre en hausse de 5 points
depuis 2017, qui atteint 35 %
chez les millennials (19-29 ans)
et 33 % chez les travailleurs
nomades réguliers.
Source : Baromètre de la qualité de vie au
bureau ACTINEO/Sociovision 2019

Un projet transdisciplinaire
Ce laboratoire d’expériences a été
conçu par Sophia Taillet, architecte
d’intérieur et scénographe pour les
partenaires du projet : Le FRENCH
DESIGN by VIA, l’Ameublement
français, Startway et Suneido.
Le FRENCH DESIGN LAB est un
espace de comeeting innovant,
confortable et modulable, composé de mobilier de designers,
d’upcyclers et d’industriels de
l’Ameublement français, qu’ils
soient éditeurs ou fabricants de
mobilier de bureau, de collectivité
ou de mobilier résidentiel.
U n e s p a c e hy b r i d e p o u r d e s
besoins flexibles
Les façons de travailler ont changé
et avec elles, la morphologie de
l’espace de travail. Pensés à partir du concept de l’activity-based
working, les quatre espaces du
FRENCH DESIGN LAB offrent des
solutions à la diversité des activités
menées par les usagers, selon leurs
besoins :
• Travailler quelques heures dans
l’un des trois spots « Work In » ou
dans les deux alcôves insonorisées du FRENCH DESIGN LAB ;
• Animer une rencontre ou échanger collectivement lors d’une
conférence, une table ronde ou
un workshop pouvant rassembler
jusqu’à 50 personnes ;
• Se ressourcer ou discuter de
façon informelle dans l’espace
lounge ;
• Se restaurer et profiter d’un
temps de convivialité dans la zone
dédiée à la cafétéria, qui dispose
également d’une imprimante 3D
pour organiser un fablab.
Les différents espaces ou l’ensemble du FRENCH DESIGN LAB
peuvent être loués à l’heure, la
demi-journée ou la journée, pour
toujours plus de flexibilité.
Stop aux espaces de co-meeting
inconfortables !
Le FRENCH DESIGN LAB signe ici
une nouvelle génération d’espaces
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de co-meeting innovants, agiles,
confortables et ergonomiques,
rendue possible par les solutions
des professionnels de l’Ameublement français.
Parmi ces solutions, alcôves insonorisées et éclairées, panneaux
acoustiques modulables, support
multimédia mobile, sièges ergonomiques, tablettes réglables en
hauteur, poufs transportables ou
encore modules de cubes associables à l’infini, encouragent dynamisme des postures, convivialité et
flexibilité !

AVEC LES ENTREPRISES MEMBRES
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS :
Alki, Atema/Materic, Bene, Bisley,
Boqa, Bosc, Burov, Dasras, Drugeot,
Eurosit, MAANS, Manade/Clen, Les
Manufactures Février, Nowy Styl, Soca,
Sokoa, Ulmann, Vitra.
Ainsi que…
AMPM, Brossier Saderne, BS living,
Coedition, Dood, KATABA, Kngb,
Marine Peyre éditions, Pierre-Emmanuel
Vandeputte, Noma, Smarin, Unwasted.

Contact / Réservation : servadio@via.fr

© Le FRENCH DESIGN by VIA

LE FRENCH DESIGN LAB

© Le FRENCH DESIGN by VIA

FRANCE ET INTERNATIONAL

LA PAROLE À…

Nathalie Ménardais,
Directrice marketing de Sokoa
« S’associer au FRENCH DESIGN LAB initié par Le FRENCH DESIGN
by VIA nous est apparu comme une évidence. Il s’agit d’un projet innovant
« d’espace de coworking laboratoire » au cœur de Paris qui met en scène
les dernières innovations d’un collectif de fabricants de mobilier pour une
utilisation quotidienne, modulaire et par un public hétéroclite. Pour Sokoa,
il s’agit d’une formidable vitrine, doublée d’un feed-back utilisateurs riche
et varié nous apportant aussi de nouvelles idées de développement de
solutions d’assise pour demain. »
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DESIGN & INNOVATION
Le FRENCH DESIGN SPEED DATING

L’ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS

PLUS DE 1 500 RENDEZ-VOUS !

LANCÉ EN 2016 PAR LE FRENCH
DESIGN BY VIA, L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS, LE CODIFAB ET FCBA,
LE FRENCH DESIGN INCUBATEUR
EST LA PREMIÈRE PLATEFORME
D’INCUBATION DE PROJETS
DÉDIÉE À L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS.

© Le FRENCH DESIGN by VIA

Une année pour être boosté !
Le FRENCH DESIGN INCUBATEUR a pour objectif de placer le
design au cœur de la stratégie de
l’entreprise. Depuis quatre ans, le
dispositif accompagne des duos
composés d’un designer et d’un
éditeur, fabricant ou artisan dans
l’élaboration d’un projet d’ameublement. Facilitateur de collaboration, ce dispositif propose un
accompagnement annuel, de la
conception à la mise sur le marché
du projet.

Un partenariat exclusif avec Accor
Hotels
La promotion 2020 compte 18 binômes choisis pour leur créativité
et leur potentiel innovant. Parmi
eux, 4 duos sont incubés dans le
cadre d’un partenariat avec Accor
Hotels. Pour répondre aux besoins
d’aménagement de ses établissements, le célèbre groupe hôtelier
a sourcé et rencontré les entreprises adéquates lors du FRENCH
DESIGN SPEED DATING. D’un rendez-vous de quelques minutes à un
projet ambitieux, il n’y a qu’un pas !
Une édition éco-responsable
Le Label Innovation a été décerné
à la jeune maison d’édition Noma
en duo avec la designer Charlotte
Juillard, récompensées pour leur
engagement environnemental.
Avec leur collection 100 % recyclée
et recyclable, elles allient créativité
et responsabilité.

Générateur de rencontres, Le
FRENCH DESIGN SPEED DATING
est devenu, au fil des années, le
rendez-vous incontournable du
design pour la profession.
Encourager les rencontres, créer
des synergies… Le 23 mai 2019, Le
FRENCH DESIGN SPEED DATING
a réuni près de 500 professionnels au Grand Palais, pour la plus
grande rencontre annuelle du design français.
Véritable temps fort de la profession, ces rencontres consolident
la communauté des acteurs de la
filière et encouragent les synergies nouvelles entre d’un côté les
éditeurs, fabricants, industriels ou
artisans et de l’autre les designers,
agences créatives ou architectes
d’intérieur. Les plus beaux projets
naissent toujours d’une rencontre !

Étude Peclers

DEMAIN, QUELS LIFESTYLES
POUR NOS INTÉRIEURS ?
Quelles sont les grandes tendances qui vont influencer nos
espaces en 2020 et au-delà ?
Quels sont les profils types de ces
consommateurs précurseurs ?
À l’initiative de l’Ameublement
français, Le FRENCH DESIGN by
VIA réalise, à l’horizon des 2 ans,
des Cahiers d’inspirations destinés
à tous les secteurs de l’ameublement. Construits en collaboration
avec Peclers Paris, agence conseil
leader en tendances, ces ca-
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L’ÉDITION 2019
EN QUELQUES CHIFFRES

120

studios de design
(+ 3 % / 2018)

75

studios d’architecture d’intérieur
(+ 14 % / 2018)

120

fabricants, éditeurs, agenceurs
et artisans d’art (+ 17 % / 2018)

1 500

rendez-vous professionnels
organisés

© Le FRENCH DESIGN by VIA

Le FRENCH DESIGN INCUBATEUR

hiers sont composés de documents interactifs, de vidéos et de
booklets-nuanciers.
Ils ont été remis aux fabricants lors
de 6 journées de workshops organisées à Paris, Lille, Nantes, Nancy

et Lyon et seront complétés en
2020 du nouveau DU TERRITOIRE
DE MARQUE À LA COLLECTION.
Des ouvrages de référence pour
anticiper les tendances de demain !

4 STYLES, 4 PROFILS DE CONSOMMATEURS
À l’étude des partis pris esthétiques et concepts créatifs, quatre thématiques se dégagent :
« Ressourcer » : innovation durable, savoir-faire ;
« Rythmiques » : audace, créativité et industrie, panache ;
« Voyages initiatiques » : ouverture culturelle, équilibre ;
« Onirismes » : héritage, élégance et touche de luxe.
Ces quatre visions de l’art de vivre correspondent à un certain type
de consommateurs : des profils à décrypter pour mieux adapter l’offre
de demain.
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Les Masterclasses
de la Communication

ÉTUDE

La dernière édition des Masterclasses de
la Communication s’est tenue le 8 janvier.
Ce deuxième rendez-vous a exploré le potentiel du réseau LinkedIn et les stratégies
d’influence.

LES ENJEUX DE DÉSIRABILITÉ
ET DE VISIBILITÉ : LE DIGITAL

LinkedIn comme levier de croissance
BtoB et BtoC
Quel est le rôle du dirigeant et du manager comme relai de sa marque sur
LinkedIn ? Le réseau social s’est imposé
comme un levier de communication et
d’acquisition à part entière dans une stratégie de présence en ligne. Grâce à un
décryptage d’experts et des solutions immédiatement applicables, les participants
ont identifié les clés de succès pour une
prise de parole réussie sur LinkedIn.

Le numérique change les règles du jeu.
Comment y émerger en tant que marque ?

Une étude de désirabilité pour
identifier les bonnes pratiques
Face à l’évolution des modes de
consommation, cette étude identifie les différents leviers de visibilité et de désirabilité sur le digital
à travers différents cas pratiques
innovants, acteurs du marché de
l’ameublement et au-delà… et
propose un benchmark efficace et
dense, source d’idées et de nouveaux business models !
Une étude réalisée et présentée
lors des rencontres région par
Thierry Souvay, cofondateur et
ex-directeur des achats, de l’offre
et du commerce de delamaison.fr.
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Le digital, une étape indispensable du parcours d’inspiration
La révolution numérique bouleverse l’expérience d’achat et crée
de la proximité et du lien avec
le client (consommateur final ou
professionnel). Cette expérience
d’achat en ligne s’inscrit souvent
en amont de l’achat dans un parcours d’inspiration entre monde
digital et monde physique. Une
oppor tunité pour les marques
d’être identifiées et préférées, et
in fine, d’être achetées.

© l’Ameublement français

RÉSEAUX SOCIAUX ET INFLUENCE :
FAIRE GRANDIR LES COMMUNAUTÉS

La micro-influence, avenir de la relation
avec les marques ?
Construire une stratégie d’alliance communautaire en s’appuyant sur les influenceurs
en cohérence avec le positionnement et le
territoire de sa marque est un levier pour
accroitre sa notoriété digitale. À travers
des exemples d’alliances choisis, cet atelier
est revenu sur le choix des influenceurs, la
relation commerciale, les outils de gestion
d’influence et les agences spécialisées. Des
solutions concrètes pour une mise en pratique réussie.

Journée Marque & Design

LES MARQUES
FONT LEUR RÉVOLUTION !

LA PAROLE À…

LA PAROLE À…

Philippe Moreau,
Président de l’Ameublement français
« Le digital ouvre de nouvelles opportunités pour le développement des
marques. Il y a énormément de recherches qui concernent le meuble sur le
web et les réseaux sociaux. Ce sont surtout des recherches d’inspiration :
elles sont moins motivées par le prix ou la technique que par l’émotion
suscitée par une ambiance, une atmosphère, un style de vie. Cela a orienté
l’étude sur l’importance du parcours digital et la possibilité, même pour de
petites entreprises, d’y contribuer. »

Une journée pour partager les clés
et les indispensables vus par des
experts ou chefs d’entreprises à
travers des cas pratiques et des
témoignages.
Positionnement et changement
de cap face aux mutations, design
au cœur de la marque, stratégie
de l’offre et marchés, expérience
client… Comment passer d’une
entreprise à une marque ? Pour
cette deuxième édition Marque &
Design, l’Ameublement français et
le French Design by VIA ont placé
le client au centre de la construction de la marque.

Estelle Wierzejewski,
EW marketing & performance
de la Maison Duvivier Canapés
« Échanges, inspiration, partage
d’expériences… la journée a été riche
et les interventions de grande qualité.
Une parenthèse pour réfléchir…
Quelle que soit la taille de l’entreprise,
la construction de la marque, de son
contenu, de sa proposition de valeur
et de son expression au travers du
design de ses produits sont autant de
facteurs nécessaires à la faire s’ancrer
durablement dans le cœur de ses
clients. »
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Réseaux sociaux, site internet et médias

Une deuxième édition performante

LES MARQUES FRANÇAISES
GAGNENT EN DÉSIRABILITÉ
REVENDIQUER LES MARQUES FRANÇAISES
COMME UNE SOURCE D’INSPIRATION DÉSIRABLE
DANS LE PARCOURS DES DONNEURS D’ORDRE
ET DE LA PRESCRIPTION, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL,
TELLE EST LA STRATÉGIE DIGITALE DÉVELOPPÉE
PAR L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS.

PARTENARIAT MOM –
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
425

1 383 600

RETOMBÉES PRESSE
EN 2019

PERSONNES

ONT ÉTÉ TOUCHÉES, EN MOYENNE,
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
EN 2019

DES COMMUNAUTÉS
QUI PROGRESSENT

8 380 ABONNÉS

… un compte suivi par de nombreux
architectes, et influenceurs dans le
monde de l’aménagement.

12 600 VISITEURS MENSUELS

… un compte lancé en février
2020.

et aussi…

8 900 FANS

… un réseau d’influence et une belle
progression de + 48 % sur LinkedIn.

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
MET EN PLACE UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION 360°
ET DES AVANTAGES POUR GAGNER EN VISIBILITÉ SUR LA
PLATEFORME MOM DU SALON MAISON&OBJET.
Après le salon Maison&Objet, la conquête de l’Ameublement
français se poursuit sur le digital ! Dans le cadre d’un partenariat,
l’Ameublement français a négocié pour les marques partenaires un
dispositif de communication optimisé et des avantages exclusifs :
 campagnes d’emailings éditorialisés
3
envoyés à une base de 650 000 contacts au
total.
 ne série de posts et de campagnes sponU
sorisées sur les réseaux sociaux du salon et le
compte Instagram #Myfurnitureisfrench de
l’Ameublement français.
 ne mise en avant privilégiée des marques
U
françaises sur le site MOM.
Des clés d’entrée multipliées pour faciliter
l’accès à la boutique MOM.

PERFORMANCE DU PARTENARIAT
EN 2019

3,1 MILLIONS DE VUES
LE SITE DE L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS FAIT PEAU NEUVE !

Les marques françaises
gagnent des parts de voix
en France et à l’international
sous la bannière
My furniture is French !
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Après une phase d’analyse des attentes et
expériences d’utilisateurs prescripteurs et
fabricants, le site a été repensé pour plus
de modernité, de facilité d’usage et de visibilité pour les entreprises et les marques
françaises.

Emailings

102 000 VUES

Sélections sur le site MOM

14 700 VUES

Publications sur les comptes Facebook,
Instagram et Pinterest de Maison&Objet

+ DE 3 MILLIONS DE VUES
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ENJEUX DE DÉSIRABILITÉ ET VISIBILITÉ

Valoriser les reconversions architecturales

UN PATRIMOINE QUI SE RÉINVENTE
GRÂCE À L’AMEUBLEMENT ET L’AGENCEMENT
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS EN
PARTENARIAT AVEC À VIVRE ÉDITION,
PUBLIE LE LIVRE PATRIMOINE(S)
RECONVERSIONS ARCHITECTURALES
ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS.
Le patrimoine, une histoire française
Héritière de siècles d’arts et d’histoire, la
France est la première destination touristique mondiale. Un succès dû en grande
partie au prestige et à la diversité de ses
44 000 monuments historiques classés. Cependant, si le patrimoine d’exception attire
sans peine le soutien des mécènes publics
et privés, le patrimoine de proximité, plus
anonyme, souffre parfois d’indifférence et
les rénovations se raréfient.

Des talents mutualisés pour des espaces
réinventés
Pour transformer ces lieux oubliés, il faut
considérer la mutation de leurs valeurs
d’usage. Ainsi, d’anciennes églises, piscines
ou hôpitaux deviennent des hôtels ou des
restaurants de prestige. Un bâtiment est revalorisé, et c’est tout un écosystème qui reprend vie : ces réemplois sont la promesse
d’un rebond pour l’économie comme pour
les territoires.
Les professionnels de l’Ameublement français, riches de plus de 39 500 talents (fabricants, agenceurs, éditeurs) en collaboration
avec les architectes, designers, donneurs
d’ordre ou directeurs du patrimoine, préservent, innovent et raniment ces lieux parfois centenaires.

Un ouvrage qui met en lumière
les projets réalisés par les fabricants,
agenceurs et éditeurs membres de
l’Ameublement français :
Ardamez, Burov, Cider, Collinet,
Étains de Lyon, Fermob, Groupe Cofel,
Hartô, Hasap, Henryot, La Fabrique,
Ligne Roset contract, Les Iresistub, Malvaux,
Petite Friture, Philippe Hurel, Pro-living,
Rosello, Simmons, Soca, Steelcase,
Stratobois, Tôlerie Forézienne, Tolix, Vitra.
Et aussi : Atelier Emmaüs, EFI design,
L’Arche du Bois, Ligne Vauzelle
et Vlaemynck.

L’Ameublement français s’est associé
à À Vivre Édition pour publier l’ouvrage
Patrimoine(s) et le valoriser avec :
1 soirée de lancement,
en présence de Jean-Philippe Nuel
et du cabinet d’architecture
Willmotte & associés
500 exemplaires diffusés en librairies

+ de 43 000 vues
sur les comptes Facebook, Instagram,
LinkedIn et Twitter de l’Ameublement
français et d’À Vivre Édition
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© Fourviere Hotel_Lyon

50 ouvrages envoyés aux cabinets
d’architectures d’intérieurs
les plus influents et aux directions
du patrimoine des plus grandes
villes de France
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Marché chinois

CONSTRUIRE UNE MARQUE FORTE
POUR ÉMERGER SUR LE E-COMMERCE
CHINOIS

© Shutterstock / bearinmind

AU LENDEMAIN DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19,
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE REPREND PROGRESSIVEMENT
EN CHINE. AFIN DE PÉNÉTRER CE MARCHÉ HYPER
CONCURRENTIEL ET TRÈS MATURE, L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS DOTE SES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE DEUX
BRAS ARMÉS : UNE E-BOUTIQUE PORTÉE PAR UNE MARQUE
FORTE ET UNE CHAÎNE LOGISTIQUE FIABLE.

854

MILLIONS
D’INTERNAUTES CHINOIS,
DONT 722 MILLIONS
D’ACHETEURS
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La Chine, premier marché mondial du
e-commerce
Dès 2018, l’Ameublement français a perçu
la nécessité d’exister sur les places de
marché chinoises. Avec ses temps forts
(comme la journée du 11/11, où les ventes
pulvérisent chaque année les prévisions)
et ses plus de 722 millions d’acheteurs
connectés, le e-commerce chinois reste
l’indétrônable leader mondial.

Le produit européen, chouchou du web
chinois ?
La croissance soutenue de cette dernière
décennie a fait émerger dans le pays
un nouveau type de consommateur au
pouvoir d’achat grandissant : le millenial
chinois vient grossir le rang des 854 millions d’internautes en Chine. Dotée d’un
fort pouvoir d’achat, d’un goût affirmé
pour les produits européens, d’un attachement aux marques et d’une appétence
pour l’aménagement intérieur, cette nouvelle catégorie de consommateur ouvre
de larges opportunités business. Distinctif, conforme aux normes et preuve d’une
certaine appartenance sociale, le produit
européen a tout pour être préféré.
Construire une marque forte dans un environnement culturel complexe
Première étape : lancer une marque ombrelle française en Chine ! Comment incarner les valeurs d’art de vivre à la française,
de savoir-faire et de qualité ? Quel nom
de marque choisir ? Comment la faire exister sur les salons collectifs My furniture is
French ? Pour répondre à ces questions
préliminaires, le GEM a réuni l’agence
Labbrand, experte en stratégie de marque
et trois entreprises parties prenantes au
projet, Fermob, Gautier et Temahome.
Du fruit de cette collaboration est née
l’e-boutique 法享家 [fǎxiǎngjiā]. Cette
marque évoque la France, la maison, la
famille, le confort et le bien-être apportés
par le mobilier. Une tagline et un hashtag
permettent également de mieux émerger sur les moteurs de recherche et les
réseaux sociaux spécifiques à la Chine
(WeChat, le plus célèbre, compte plus de
1 milliard d’utilisateurs).

Mutualiser les expertises pour consolider
la chaîne de valeur
Le GEM a mobilisé des intermédiaires
afin de reconstituer la chaîne de valeur et
de définir les prérequis pour aborder la
vente en ligne en Chine. Avec le soutien
de trois partenaires experts, une solution
logistique complète a été mise en place,
du fabricant au consommateur :
• Une agence digitale spécialisée assure
le déploiement de la marque en Chine.
Sa mission ? Créer la boutique en ligne
sur la place de marché leader Tmall
(groupe Alibaba) et la faire exister en
programmant des actions commerciales.
L’agence s’occupe également de l’interface avec Tmall et de la relation avec le
client final chinois.
• Un importateur prend en charge la partie douanière et logistique liée à l’importation des produits.
• Un logisticien livre, installe et assure
l’après-vente des produits. Doté de filiales en Chine avec des zones de stockage et d’une flotte spécialement dédiée
au transport de meubles, ce partenaire
assure le bon déploiement des produits
importés.

La chaîne logistique ainsi mise au point
peut être sollicitée par l’ensemble des
acteurs de l’ameublement français actifs
sur le marché chinois.
La e-boutique est officiellement ouverte
depuis le 15 mai 2020 : un dispositif solide
qui rend possibles les rêves d’export les
plus ambitieux !

LA PAROLE À…

Baptiste Reybier,
Europe and Asia Sales Manager de Fermob
« Il est essentiel de vendre en ligne si l’on veut se développer
commercialement sur le marché chinois. Fermob a ouvert sept
magasins en Chine, mais les résultats seront limités tant qu’on ne les
accompagnera pas sur le on-line. Il nous a paru intéressant de nous
lancer de manière collective pour nous faire connaître. Le e-commerce
permet d’asseoir la notoriété d’une marque et renforce la crédibilité des
magasins. De quoi structurer notre approche logistique non seulement
pour la Chine, mais aussi pour tous nos clients d’Asie. »

Bureau Vietnam

UN PROGRAMME D’UN AN POUR BIEN EXPORTER EN ASIE DU SUD-EST
Le Vietnam a été identifié comme
l’une des économies d’Asie les
plus ouvertes au commerce international. Il n’en fallait pas plus
pour que le GEM se mobilise sur
le sujet.
Un marché à suivre
Le 5 juin 2019, le Groupement des
Exportateurs de l’Ameublement
français a rassemblé la dynamique
équipe SOA et une quinzaine de fabricants pour décrypter les enjeux
du marché vietnamien, plébiscité
par les investisseurs du monde
entier et véritable tremplin vers la
bouillonnante Asie du Sud-Est.

Accompagner le développement
des entreprises
Cette opération a un double objectif. D’une part, adresser et sensibiliser la communauté d’affaires
(architectes, distributeurs, prescripteurs) à travers plusieurs outils
(lettre mensuelle en vietnamien,
événements, site internet, articles
dans la presse spécialisée art de
vivre...). De l’autre, proposer une
approche sur-mesure qui répond
aux besoins précis des entreprises
(identification de partenaires, accompagnement lors d’un salon…).
Les marques Gautier, Sokoa et
Fermob inaugurent le programme.

© l’Ameublement français
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Des conseils d’experts
pour un marché stratégique.
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FRANCE ET INTERNATIONAL
Les Masterclasses de l’international

CONTRACT : CAP SUR LES
MARCHÉS ÉTRANGERS !

© Shutterstock / Peshkova

S’AFFIRMER À L’EXPORT SUR DES MARCHÉS EXIGEANTS NE
S’IMPROVISE PAS. LES MASTERCLASSES DU GROUPEMENT DES
EXPORTATEURS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS SONT UN TEMPS DE
DIALOGUE ET D’APPROFONDISSEMENT DE LA CONNAISSANCE D’UN
MARCHÉ EXTÉRIEUR.

Être au rendez-vous de marchés
exigeants
Comment travailler avec les fourn i s s e u r s é t r a n g e r s ? Q u ’a ttendent-ils ? Comment devenir
acteur de son développement à
l ’ inter national ? Lor s de ses
Masterclasses, le GEM rassemble
entreprises exportatrices et architectes, donneurs d’ordre ou spécialistes de la prescription autour
de retours d’expérience et bonnes
pratiques pour conquérir de nouveaux marchés.
Ouvertes à tous les profils d’entreprises et en particulier aux agenceurs, qu’ils soient primoexportateurs ou rompus à l’exercice, ces Mastersclasses donnent
des clés pour pénétrer des marchés souvent saturés, ambitieux et
matures.
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Une matinée, un pays
Le 27 juin 2019, c’est le RoyaumeUni qui était à l’honneur en
présence de dix entreprises participantes et d’un panel de quatre
experts référents. Pour le marché
Suisse en novembre, 30 participants étaient réunis. Le marché allemand a été décrypté en webinar
le 7 avril 2020 et la Suisse a été
l’objet d’étude d’une Masterclass
en 2020.
Prise de conscience et montée en
compétence
Le constat est net : pour satisfaire
une clientèle étrangère toujours
plus exigeante, une montée en
compétence des agenceurs est
indispensable. Cela passe notamment par une maitrise des usages
pour une relation commerciale faci-

Journées thématiques pays
LA PAROLE À…

Philippe Denavit,
Président du Groupe Malvaux
« Nous avons besoin d’ouvrir
nos entreprises sur l’international
et pour cela, les Masterclasses
nous permettent d’avoir une meilleure
compréhension des marchés. C’est
l’occasion de travailler de manière
collective, afin d’échanger et de
partager nos expériences. Le chemin
est encore long, mais nous sommes
entrés dans un processus concret pour
aborder le marché à l’international.
Les Masterclasses sont la première
pierre à l’édifice ! »

litée : maitriser la manière de rechercher et d’adresser une clientèle
à l’étranger peut faire la différence
sur ces marchés complexes.
DEUX NEWSLETTERS
POUR PROLONGER
L’EXPÉRIENCE MASTERCLASSES
Deux newsletters mensuelles,
dédiées aux marchés allemand
et britannique, sont envoyées
chaque mois à 80 entreprises
membres de l’Ameublement
français. Diffusées à partir de
septembre 2019 et janvier 2020,
elles proposent des informations
concrètes (tendances marché,
projets en cours, contacts utiles…)
pour développer son activité sur
des marchés porteurs.

MONTER EN PUISSANCE
SUR LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ
UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ N’EN EST PAS MOINS UN
MARCHÉ EXIGEANT ! LE GEM PROPOSE UN PROGRAMME
CIBLÉ, POUR SE LANCER OU SE DÉVELOPPER À
L’INTERNATIONAL À 360°.
Maitriser le trio gagnant
Prescription, retail, e-commerce : les journées thématiques relèvent le défi d’aborder
en quelques heures les trois enjeux business
fondamentaux d’un marché. Maitriser ce trio
gagnant est une clé de succès, quel que soit
le produit, le positionnement, le degré de
maturité de l’entreprise ou sa taille.
Chaque journée thématique analyse en profondeur les complexités propres à chaque
marché, pour une approche exhaustive et
efficace.
Conseils et décryptages d’experts
Les experts invités apportent des solutions
concrètes pour aborder l’export : dresser
l’état des lieux et évaluer l’attractivité du
marché, connaitre les réseaux de distribution et leur mode d’approche, tisser un réseau business, exister sur le e-commerce,
anticiper les tendances et évolutions du
marché de la prescription et de l’agencement…
RETOUR SUR LES JOURNÉES
THÉMATIQUES PAYS 2019

ROYAUME-UNI le 27 février

L’IMPACT DU BREXIT
SUR VOS ACTIVITÉS UK

Aller plus loin lors des entretiens individuels approfondis
Ces journées sont également l’occasion
pour les participants de rencontrer les experts lors d’entretiens individuels approfondis et de profiter de conseils sur-mesure.
Le GEM confirme sa position d’acteur clé
de l’accompagnement des projets internationaux, avec l’appui de la TEAM France
Export et de l’OSCI (Opérateurs Spécialistes
du Commerce International).

LA PAROLE À…

Eric Delpierre, Directeur commercial
Home Spirit
« Ces journées sont toujours intéressantes,
concrètes, opérationnelles. Et elles allient le
fond et la forme : elles sont aussi un moment
de rencontres entre nous, ouvert, sans pression,
pour échanger et découvrir les possibilités des
uns et des autres, envisager ce que l’on peut
faire ensemble. »

7 experts
23 participants

SUISSE le 6 novembre

ATELIER EN 360°
DU MARCHÉ SUISSE
7 experts
30 participants
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Exposition ADIVbois

LES IMMEUBLES
À VIVRE EN BOIS
POUR LES VILLES
DE DEMAIN
ADIVBOIS, ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT D’IMMEUBLES EN
BOIS, DONT L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
EST MEMBRE, APPORTE AVEC SON
PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET
D’AMÉNAGEMENT D’« IMMEUBLES À
VIVRE BOIS » UNE RÉPONSE INNOVANTE
EN TERMES D’USAGES ET DE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT.

L’aménagement intérieur modulable
s’expose
Lauréats d’un concours lancé en 2017, trois
prototypes d’intérieurs d’appartements
grandeur nature (échelle 1) ont été réalisés
en 2019 par une équipe pluridisciplinaire
composée d’architectes, de designers et
coordonnée par 3 agenceurs et fabricants
de l’Ameublement français (Malvaux,
Hasap, La Fabrique). L’enjeu ? Intégrer,
dès le début du projet de construction,
des concepts innovants d’aménagement
intérieur (agencement, cuisine, bain, rangements).
Des solutions inédites pour demain
En réponse aux attentes croissantes des
habitants en termes d’évolutivité, de réversibilité et de respect de l’environnement
dans les cadres de vie, ces trois projets expérimentaux relèvent le double pari d’optimiser les espaces de vie des usagers et
d’imaginer des modèles d’industrialisation
inédits pour les maitres d’ouvrage.

Inauguration de Forme Publique, à La Défense

BUTON, RONDINO
ET TÔLERIE FORÉZIENNE
MEUBLENT LE PARVIS
54%
DE LA POPULATION MONDIALE
VIT EN VILLE, UNE PROPORTION
QUI DEVRAIT PASSER À 66 %
EN 2050, SELON L’ONU.

À L’OCCASION DE LA 4È ÉDITION DE FORME PUBLIQUE,
PARIS LA DÉFENSE A INSTALLÉ UN MOBILIER INNOVANT
ET EXPÉRIENTIEL SUR L’ENSEMBLE DES 160 HA DU SITE.
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS ET LE FRENCH DESIGN BY VIA
SONT PARTENAIRES DU PROJET. QUI SERA LE LAURÉAT
DE CETTE SAISON ?

Paris La Defense © Carlos Ayesta

NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Le quartier de La Défense, véritable espace
de vie
Lauréates de l’appel à projets Forme Publique lancé par Paris La Défense avec le
soutien de l’Ameublement français et du
FRENCH DESIGN by VIA, les créations de
trois duos designers / fabricants membres
de l’Ameublement français (Buton, Rondino
et Tôlerie Forézienne) occupent le parvis de
La Défense.
Ces prototypes ont été reconnus pour leur
créativité, leur originalité et leur capacité
à répondre aux spécificités des multiples
usages des 160 hectares du premier quartier
d’affaires européen.
Usagers, à vos votes !
Depuis octobre 2019, habitants, salariés,
touristes et étudiants vivent une nouvelle
expérience du parvis de La Défense, devenu plus design, pratique, ludique et
convivial.
Le tandem industriel/designer le plus plébiscité par les usagers sera récompensé
d’une commande à plus grande échelle de
Paris La Défense et d’une installation pérenne de son mobilier. Une affaire à suivre !

La boite dans la boite
(ou plug and play)
Les éléments plug and play
proposent une nouvelle approche
de l’aménagement intérieur :
plus d’espace, de confort et de
bien-être pour les usagers. Avec
la « Capsule capable » le groupe
Malvaux offre une solution industrialisée englobant cuisine, douche,
rangement et bureau (ou dressing),
dans un module de 5 m2 compact
et préconstruit, qui vient se plugger dans une pièce.
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A-PART
Délimiter l’espace comme un jeu de
construction
L’idée de La Fabrique ? Imaginer
des habitats sains, durables et poétiques, en valorisant l’économie circulaire et les circuits courts. Grâce
à la mise au point de connecteurs
qui permettent d’ajuster sans outil,
« A-part » délimite les espaces du
logement. Une solution adaptable,
personnalisable, réversible et
reconfigurable facilement !

BALCONS EN FORÊT
Des espaces à composer librement
Pour accompagner les évolutions
des modes de vie, Hasap imagine
des macro-meubles. Ces parties
fonctionnelles permettent d’optimiser l’espace et de créer un cadre
ouvert, constitué d’espaces plus
libres et plus réversibles. Le résultat ? De l’agilité, pour un cadre
de vie mieux appropriable par ses
habitants.

Paris La Defense © Carlos Ayesta

CAPSULE CAPABLE

Paris La Defense © Carlos Ayesta

La Défense,
un espace de ville
et de vie !
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NOUVEAUX BUSINESS MODELS
Grand Forum de l’agencement et du contract

DEUX JOURS POUR
S’INSPIRER ET PARTAGER

2 JOURS DE RENCONTRES
1 SOIRÉE DE GALA
1 BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
200 PARTICIPANTS
30 EXPERTS

CONQUÊTE COLLECTIVE
nouveaux lieux de vie (en savoir plus page
28 et 29) et l’ouverture des hôtels Greet,
nouvelle marque engagée du groupe
Accor, en par tenariat avec l’Ameublement français et Valdelia. Pascal Guéméné
(Accor Hotels) et Arnaud Humbert-Droz
(Président exécutif de Valdelia) ont présenté ce concept alternatif d’hôtels meublés
de mobiliers de seconde vie. Greet propose une expérience hôtelière inédite,
au rendez-vous des engagements écologiques et solidaires des consommateurs.

LA PAROLE À…

Mathieu Galard, Design Manager, Hartô
« Rassembler des éditeurs, des acteurs du contract
et de l’agencement, était très important pour les synergies
que cela a fait naître. Il est toujours compliqué d’inciter
les gens à travailler ensemble ; mais ce genre d’événement
crée ces opportunités. Ces contacts informels sont essentiels
avant d’envisager une collaboration commerciale. »

© Marwen Farhat

© Marwen Farhat

LA PAROLE À…

ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE
FRANÇAISE DE L’AGENCEMENT ET LE FRENCH DESIGN
BY VIA, LE GRAND FORUM DE L’AGENCEMENT
ET DU CONTRACT EST LE RENDEZ-VOUS POUR FAIRE
AVANCER LA PROFESSION.

Deux journées, un concept
À mi-chemin entre le talk, l’exposition et
le café-débat, le Grand Forum de l’agencement et du contract est un concentré
d’échanges entre professionnels du secteur, pour faire avancer la profession. Avec
une scénographie éco-responsable habillée
par le mobilier des éditeurs membres de
l’Ameublement français, cette première édition a rassemblé près de 200 participants.
Au programme ? Des interventions courtes
qui abordent à travers des regards croisés
d’exper ts des problématiques métiers
techniques, innovantes ou collectives.
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Christophe Lalla,
Dirigeant des Ateliers Muquet
et président du groupement
des agenceurs.
Tendances, mutations et perspectives du
métier d’agenceur
Le métier d’agenceur change et fait face
à de nouveaux défis. Le Grand Forum décrypte les tendances qui animent ce métier
en mutation.
Parmi elles : alléger l’empreinte environnementale grâce à la revalorisation des
matériaux (La Fabrique, L’Atelier Emmaüs),
mutualiser les savoir-faire avec des solutions de mises en relation de talents et de
services (Hopfab, Ameublys, LocallyTeams,
Meero…), stimuler l’inspiration, imaginer le
cadre de vie de demain (Co Home) et unir
les forces pour porter plus haut la voix de
la profession (Pro A).
Les enjeux du contract pour aujourd’hui
et pour demain
La seconde journée du Grand Forum a
donné la parole à ceux qui bousculent
les codes de l’hôtellerie. À l’honneur, les
reconversions architec turales qui détournent l’usage de lieux de patrimoine en

CO HOME
IMAGINER LE CADRE DE VIE DE DEMAIN

« Le Grand Forum traite de thématiques
transversales capables de nous fédérer.
Ces échanges-là sont très riches et permettent
de se construire, d’avancer, de partager.
Ce sont des moments de rencontres
où l’on tisse indiscutablement des liens. »

Pro A

UN GAGE DE QUALITÉ
AU SERVICE DE LA
PROFESSION D’AGENCEUR
Face aux impératifs de respect des
délais, de conformité et de qualité
des finitions et d’optimisation des
coûts, les professionnels de l’agencement se mobilisent pour créer
un label de qualité au service de la
profession : Pro A.

L’objectif de Co Home est d’inspirer les professionnels de l’aménagement (architectes, agenceurs et
équipementiers), grâce à un projet conceptuel en
réalité augmentée. Le but est de faire émerger des
solutions adaptées aux nouveaux usages (hybridation
des espaces de vie, modularité…) en les intégrant dès
la phase de réflexion d’un projet.

Initié par la Chambre française de
l’agencement en partenariat avec
l’Ameublement français, Pro A est
pensé pour valoriser le métier de
professionnel de l’agencement
mais aussi établir progressivement
un standard de qualité et de qualification, ce label apporte une réponse de fiabilité et d’excellence
aux besoins des prescripteurs, des
donneurs d’ordre et des investisseurs.
Pro A donne également aux agenceurs une visibilité collective : le

label prend la parole au nom de
la profession sur les réseaux sociaux, est présent dans les grands
salons professionnels (Equipmag,
EquipHotel, Forum Bois Construction...) et agit en tant que lobbying
auprès des donneurs d’ordres,
pour un savoir-faire reconnu et défendu.
Pro A, c’est aussi un réseau : bénéficiez d’informations, de formations,
de rencontres et de temps forts
pour booster votre business et faire
avancer la profession.
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EN 2024, LA FRANCE ACCUEILLERA

JO 2024

LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS
DANS LA COURSE
LE BOIS, GRAND FAVORI
DE LA COMPÉTITION
Quelles sont les solutions proposées par
la filière bois ?
SOLIDEO est l’établissement public chargé de financer, superviser et livrer les
ouvrages et opérations d’aménagement
nécessaires aux JOP 2024. Pour anticiper
leurs réemplois, ces projets réversibles
ont été pensés pour être ensuite reconvertis en équipements, logements ou bureaux. Avec une exigence : l’excellence
française !
Le projet France Bois 2024, por té par
ADIVBois et cofinancé par le CODIFAB, a
été mis en place pour favoriser l’utilisation
du bois dans ces réalisations. Grâce à l’implication de la filière bois, les agenceurs de
l’Ameublement français ont contribué aux
3 Meet-up déjà organisés :
Meet-up France Bois 2024, 18 mars 2019,
Pavillon de l’Arsenal
300 acteurs de la filière bois étaient réunis
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CONQUÊTE COLLECTIVE

(JOP). LA CONSTRUCTION DU VILLAGE

OLYMPIQUE REPRÉSENTE UN POTENTIEL

D’ENVIRON 278 000 M2 RÉPARTIS SUR LES
VILLES DE SAINT-OUEN, SAINT-DENIS

ET L’ÎLE-SAINT-DENIS. UN VASTE TERRAIN

DE JEU POUR LA CRÉATIVITÉ DES ACTEURS
FRANÇAIS DE L’AMEUBLEMENT
ET DU CADRE DE VIE.

pour constituer les équipes conception-réalisation-fourniture. Le but ? Élaborer les
solutions bois construction et aménagement qui répondront aux enjeux de l’événement.
Meet-up « Ville de demain » SOLIDEO, 10
mai 2019, CCI de Paris Île-de-France
Rencontre des futurs opérateurs du Village
avec les TPE, PME, ETI et acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), pour leur
permettre de valoriser leurs solutions environnementales innovantes dans le cadre
de trois axes forts : carbone, climat et biodiversité.
Meet-up SOLIDEO, 25 février 2020, Cité
du Cinéma à Saint-Denis
Rencontre entre les TPE, PME, ETI et ESS,
et les premiers constructeurs désignés des
ouvrages olympiques et paralympiques,
dont ceux du Village des athlètes :
• 29 PROMOTEURS/DONNEURS D’ORDRE
présents ;
• 400 ENTREPRISES INSCRITES ;
•1
 000 RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES programmés ;
•1
 0 AGENCEURS présents (à raison de 3 à
6 rendez-vous chacun).

MÉDAILLE D’OR POUR LES MATÉRIAUX VERTUEUX ET UPCYCLÉS !

LE VILLAGE DES ATHLÈTES
EN CHIFFRES

Des aménagements plus écologiques : incontournable des
prochains Jeux Olympiques.

Phase jeux (2024) :
3 500 logements accueillant 17 000
athlètes dans des T4 sans cuisine

Les solutions de l’Ameublement français et Valdelia
Pour aménager les espaces des Jeux à partir de produits neufs et
de seconde vie, responsables et fabriqués en France, l’Ameublement français et l’éco-organisme Valdelia proposent :
• D’accompagner Paris 2024 sur la définition de nouveaux modèles économiques autour de l’achat responsable et de la seconde vie et ainsi, de soutenir la mise en place d’une offre de
location ;
• De relayer le cahier des charges de Paris 2024 parmi leurs réseaux de fournisseurs de mobilier neuf, d’occasion, réemployé
et upcyclé ;
• D’accompagner les fournisseurs de mobilier dans leur réponse
à l’appel d’offres de Paris 2024 ;
• De fournir le réseau d’acteurs du mobilier de seconde vie en
mobilier usagé.

Phase héritage (2025) :
un quartier pour 6 000 emplois
et 8 000 habitants

BIVOUAK

Programme pour un secteur théorique de 60 000 m2 de surface de
plancher :
•
Immeubles de 8 étages en
moyenne
• Immeubles de 7 à 10 000 m2 de
surface de plancher chacun
• 2 000 logements familiaux
• 120 000 m2 de bureaux
• 16 000 matelas et tables de chevet
• 8 000 armoires 2 portes

LOL

MOOV

© L’École Bleue

NOUVEAUX BUSINESS MODELS

BIEN LOGER
LES FUTURS
CHAMPIONS
Pour imaginer les chambres
des sportifs, carte blanche
aux jeunes talents !

Des chambres pensées pour tous
les athlètes
Dans le cadre de Domocité, et en
collaboration avec l’École Bleue,
école d’architecture intérieure et
de design, l’Ameublement français
a demandé aux étudiants d’imaginer l’agencement et le mobilier d’un
studio de 24 à 35 m². Cet espace
devra accueillir jusqu’à trois sportifs, répondre à leurs contraintes
spécifiques (gymnaste, judoka
poids lourd, athlète paralympique…), et anticiper une recon-

version en auberge de jeunesse
après les Jeux.
Étudiants-industriels, un duo gagnant
24 projets ont été présentés devant
un jury de sportifs, d’industriels et
d’experts en ameublement. Après
une phase d’incubation, les 3 projets lauréats, développés avec le
fabricant Simire, ont été dévoilés
lors du Grand Forum les 28 et 29
novembre à Paris et le 6 décembre
à Lyon.
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DÉCRYPTER LES TENDANCES ET L’ÉVOLUTION DES USAGES

RANGER
POUR ÊTRE HEUREUX :
UNE NOUVELLE PASSION
FRANCAISE

ÉTUDE

27%
DES FRANÇAIS
ENVISAGENT D’ACHETER
DES RANGEMENTS

© L’Ameublement français

Le rangement, clé du bien-être
46 % des Français ont besoin que
leur logement soit rangé pour se
sentir bien. Or 57% des Français
disent avoir tendance à accumuler beaucoup de choses. Conséquence : ils se sentent de plus en
plus à l’étroit et manquent de place.

Les attentes prioritaires : disponibilité, éco-responsabilité et style
Pour clarifier leur s intérieur s,
quelle s s on t le s a t ten te s de s
Français ? Disponibilité du
produit (35 % des Français veulent
acquérir un meuble rapidement),
éco-responsabilité (les matériaux
naturels et la fabrication française
sont privilégiés pour 34 % du
panel) et style (31 %), sont le trio
gagnant pour être préféré.
Des potentiels à saisir
Avec 27 % des Français qui envisagent d’acheter des rangements
supplémentaires dans les prochains mois, ce marché affiche
son dynamisme : professionnels
de l’ameublement, à vous d’en
saisir toutes les opportunités !

L’étude est disponible sur demande à valerie.souvervie@ameublement.com

LA PAROLE À…

Cédric Gauchet, Président de Discac
« L’étude Sociovision est extrêmement intéressante et fouillée d’un point de vue
sociologique. Les tendances de fond autour de l’aspiration au rangement et la
segmentation des publics et de leurs attentes sont passionnantes. Ces études nous
nourrissent et enrichissent nos réflexions et notre sensibilité aux dynamiques de la
société : de salvateurs moments pour sortir le nez du guidon ! »
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BAROMÈTRE
ACTINEO
BUREAUX COMME À LA MAISON :
LA WORK REVOLUTION ?

FACE AUX NOUVEAUX USAGES, QUELLES
SOLUTIONS EN MATIÈRE DE RANGEMENT ?
Pour mieux accompagner les professionnels de l’ameublement et
du cadre de vie dans l’élaboration
de leurs offres, l’Ameublement
français a commandé à l’institut
Sociovision une étude qui interroge l’influence du rangement sur
le bien-être des Français. Les habitudes de 1514 personnes ont été
décryptées et restituées lors d’une
conférence de presse, pour imaginer des solutions au rendez-vous
des besoins.

ENQUÊTE

1

3

24

CONFÉRENCE
DE PRESSE

EXPERTS

RETOMBÉES
PRESSE

Sujet à la fois économique,
sociétal et marché, cette étude
de l'Ameublement français
a suscité l'intérêt de la presse
professionnelle comme
grand public.

© l’Ameublement français

NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Une enquête de référence
Créé il y a 15 ans par les fabricants
de mobilier de bureau membres
de l’Ameublement français, l’Observatoire Actineo, présidé par
Alain d’Iribarne, économiste, sociologue et chercheur au CNRS,
publie tous les deux ans un Baromètre de la QVT.
Cette étude d’opinion, menée en
2019 par l’institut Sociovision, est
aujourd’hui reconnue comme la
seule enquête en France récurrente et représentative de la population des actifs travaillant au
bureau, qui permet de suivre la
perception des Français sur leurs
environnements de travail.
Un levier pour impulser le changement
Ce Baromètre rappelle aux
décideur s d ’entreprise et aux
prescripteurs (DRH, direc teurs
immobiliers, direc teurs de
l’environnement de travail, responsables de l’innovation,
di r e c t e u r s d e l a c o m m u ni c a t io n, m é d e c in s , p réve n t e ur s ,
prescripteurs et conseils en aménagement…), l’importance d’un
environnement soigné et d’un
aménagement optimisé. Des élé-

Seuls 24 % des Français sont très satisfaits
de leur qualité de vie au travail (QVT). Quels
leviers pour améliorer ce constat ?

ments déterminants pour assurer
le bien-être et la productivité des
équipes, mais également attirer
et retenir les talents.
Décrypter le rapport des Français
aux tiers-lieux
Pour la première fois, nous avons
voulu savoir si les Français étaient
satisfaits de l’aménagement de
leur domicile, des cafés, hôtels ou
restaurants, tiers-lieux désormais
incontournables pour les actifs
nomades. À l’heure où l’on peut
travailler partout et tout le temps,

ces nouveaux usages sonnent
comme un défi pour les employeurs.
La table ronde « Bureaux comme à
la maison : un nouveau marché ? »,
animé e p ar O dile D uc henne,
Directrice d’Actineo, lors du salon
Maison&Objet de septembre, décrypte les opportunités business
que l’évolution des modes de travail offre au marché. Des frontières
qui se floutent et des nouveaux
usages qui profitent autant aux
fabricants de mobilier de bureau
que de mobilier domestique !

UN DÉPLOIEMENT TOUTE L’ANNÉE 2019
Avril : publication du Baromètre Actineo
présentation de l’étude au salon Workspace Expo
Mai : salon Preventica (Paris)
Octobre : salon Preventica (Marseille)
Septembre : Maison&Objet, espace WORK!

120

30

2600

RETOMBÉES
PRESSE

CONFÉRENCES,
TABLES RONDES
OU SÉMINAIRES

PERSONNES
TOUCHÉES
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© Thomas Louapre

ANNEXES
 QUI SOMMES-NOUS ?
>
> ON Y ÉTAIT !
> CHIFFRES CLÉS
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ON Y ÉTAIT ! EN 2019, NOUS AVONS...

…RAYONNÉ,

…DÉVELOPPÉ,

WORKSHOP TECHNIQUE
ET CONVENTION ANNUELLE DES
FACTEURS D’ORGUES – ESCHAU

NO TASTE FOR BAD TASTE –
TOKYO, SINGAPOUR, HONG KONG

RENCONTRES D’AFFAIRES HOSTYS CONNECT –
BARCELONE

VISITE DES BUREAUX DU CONSEIL
RÉGIONAL ET DES LOCAUX DE
SAGUEZ & PARTNERS – PARIS

JOURNÉE BOIS EXTÉRIEUR
– BORDEAUX

EUROBOIS – LYON

TROPHÉES DE LA QVT – PARIS

SALON MAISON&OBJET – PARIS

THE FRENCH DESIGN & DECORATION DAY –
STOCKHOLM

SALON SIRHA – LYON

…CRÉÉ DES SYNERGIES,
PALMARÈS DES SALLES DE BAINS
REMARQUABLES – PARIS

LES INDUSTRIELS DU MOBILIER URBAIN
HABILLENT LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS –
CANNES

PAVILLON COLLECTIF MY FURNITURE IS FRENCH
AU SALONE DEL MOBILE – MILAN

DOMOCITÉ – PARIS, LYON

CLUB CHIC – LA MARTINIÈRE, VATEL, LYON

PREMIÈRE RÉUNION DES UPCYCLEURS DE
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS – PARIS

… ET ENCOURAGÉ LES VOCATIONS !

PAVILLON COLLECTIF MY FURNITURE IS FRENCH
À FURNITURE CHINA – SHANGHAI
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PAVILLON COLLECTIF MY FURNITURE IS FRENCH
À MOW – BAD SALZUFLEN

REMISE DES TROPHÉES DE LA COTRAITANCE –
PARIS

STAND #WORKFORAMEUBLEMENT AU MONDIAL DES MÉTIERS – LYON

ARCHITECT@WORK – PARIS, LYON, NANTES, BORDEAUX
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LES 10 CHIFFRES DE LA RSE

LE MEUBLE FRANÇAIS :
UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIÉTAL POSITIF
EXEMPLAIRE EN EUROPE EN MATIÈRE DE GESTION DE LA SECONDE VIE DES
DÉCHETS D’AMEUBLEMENT, LA FILIÈRE EST AUSSI GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS ET
DE DYNAMISME SUR LES TERRITOIRES, S’ENGAGE POUR LA FORMATION ET GÈRE
DURABLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES.

40 000
EMPLOIS

Des femmes et des hommes
qui confectionnent chaque jour
avec cœur les meubles français.

4%

DES EFFECTIFS SALARIÉS
SONT COMPOSÉS D’APPRENTIS
Avec 1600 apprentis qui dépendent
de la convention collective de la
fabrication d’ameublement,
la filière ameublement est l’une
des 10 branches les plus dynamiques.
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14 370

ETI, PME ET TPE EN FRANCE
Des entreprises familiales
ou des aventures entrepreneuriales
qui dynamisent nos régions.

69 %

DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
EN CDI
C’est 23 points de plus
que la moyenne nationale.

97 %
DE DÉCHETS D’AMEUBLEMENT
RECYCLÉS OU REVALORISÉS

590 000
TONNES
COLLECTÉES
PAR LES ÉCO-ORGANISMES

200 M€
INJECTÉS POUR FINANCER
LA COLLECTE, LE RECYCLAGE
ET LA VALORISATION

50 M

DE TONNES DE CO²
STOCKÉES PAR LES MEUBLES
À BASE DE BOIS EN FRANCE
Du fait de la longue durée de vie
moyenne des produits
(entre 5 et 25 ans).

+ DE 4000
POINTS DE COLLECTE
EN FRANCE

0,7 %

DE CROISSANCE PAR AN
POUR LES RESSOURCES
FORESTIÈRES FRANÇAISES
L’industrie de l’ameublement
n’épuise pas les ressources
naturelles : les matériaux locaux
sont favorisés.
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QUI SOMMES-NOUS ?

LA FORCE DU RÉSEAU

L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS VOUS APPORTE DES SOLUTIONS
RÉSEAUX D’EXPERTISES AMEUBLEMENT

RÉSEAUX D’INFLUENCES

NOS SERVICES
VEILLE

CHIFFRES ET ÉTUDES

INTERNATIONAL

Retrouvez toute l’actualité du secteur décryptée par nos équipes !

L’Ameublement français offre à ses adhérents
divers outils d’expertise économique afin de
les accompagner dans leur prise de décision.

Le Groupe des exportateurs de l’Ameublement français accompagne les professionnels
français de l’ameublement dans leur développement à l’export.

PARTAGE, RÉSEAUX ET DIGITAL

SOCIAL ET FORMATION

JURIDIQUE ET FISCAL

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 business !

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

Tous les adhérents de l’Ameublement français, peuvent contacter notre service juridique
pour bénéficier de conseils et d’informations
en droit des affaires, propriété intellectuelle,
fiscalité, etc.

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
CENTRES TECHNIQUES

European Furniture Industries Confederation

FCBA

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

RÉSEAUX
D’ENTREPRISES

CETIM

Centre technique
des industries
mécaniques

ÉCO-ORGANISMES

MEDEF

Éco-mobilier

Valdelia

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

INDUSTRIE
FRANCE INDUSTRIE

FRANCE INDUSTRIES CRÉATIVES

INTERNATIONAL

Organisations professionnelles
représentatives de l'Industrie en France

le Groupe des Exportateurs
de l’Ameublement français

FILIÈRE BOIS
FBIE

France Bois Industrie
et Entreprises
CNDB

CSF BOIS

Comité stratégique
de la filière

Comité National pour le
Développement du Bois

EN RÉGIONS

FORMATION
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)

Les actions collectives
bénéficient du soutien
financier du CODIFAB.

TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

ACCOMPAGNEMENT
AU DÉVELOPPEMENT

AVANTAGES ET PARTENARIATS

SolFi2A

Le Conseil d’Administration
de l’Ameublement français

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

Les industriels de l’Ameublement français
composent quotidiennement avec la réglementation technique et environnementale.
Des services et des outils d’information ont
été mis en place par l’Ameublement français
pour répondre à leurs besoins.
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L’Ameublement français met en place des
actions de sensibilisation et des outils pour
vous accompagner dans le développement de
votre entreprise face aux grandes mutations.

L’Ameublement français signe des partenariats de plus en plus essentiels dans la stratégie de développement des entreprises.
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CRÉATION DE VALEUR SUR LE TERRITOIRE

EMPLOI, SOCIAL & FORMATION
RÉPARTITION DES EMPLOIS

PME & ETI

5 % des entreprises
représentent plus de 80 %
des emplois salariés
et du chiffre d’affaires
du secteur de la fabrication
d’ameublement.

14 370

100%

ENTREPRISES

16

90%

596

80%
70%

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

* REE (INSEE), 2017
** ACOSS (2018) et répartition d’ESANE
(INSEE, 2016)
*** L’Ameublement français d’après INSEE
Méthodologie : estimation 2019
basée sur la valeur et la répartition de 2015 et
l’indice annuel d’évolution du chiffre d’affaires.

50%
40%
30%
20%
10%

7,6 Mds €

SALARIÉS

DE CA DE PRODUCTION

9 544

2,6

dont 1 991
entreprises
de 1 à 9 salariés
et 11 767
entreprises
sans salarié

0%
Nb entreprises*

22 107

1,3

Nb salariés**

Nb en Mds €***

13%
43 % DES EFFECTIFS
SALARIES concentrés
sur 3 grandes régions :
Auvergne-Rhône-Alpes,
Grand Est et Pays de la Loire

Agencement

976 M €
13%

Évolution du CA, N/N-1

2019 /2018

Tous meubles

1,6 %

Bureaux & magasins

— 0,1 %

Literie
Sièges d’ameublement
intérieur
Autres meubles

4,7 %

Cuisine &
salle de bains

Bureaux &
magasins

1 438 M €
20%

2 174 M €
30%

7%

APPRENTISSAGE :
UNE DES 10 BRANCHES
LES PLUS DYNAMIQUES
1 600 apprentis dépendent
de la convention collective
de la fabrication
d’ameublement.
Soit 4 % des effectifs
salariés.

7%

10%

14%

9%

17%

4%

2%

Source : DARES (2016)

<1%

2,9 %

1,7 %
1,9 %

Meublant

Autres

Literie

183 M € / 3%

777 M €
11%

Facteurs d’orgues

13 M € / 0,2%

Cercueils

154 M € / 2%
54

4%
4%

7 170

Après une année 2018 en recul, le chiffre d’affaires des fabricants repart en hausse en 2019.

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

8%

3,8

LA PRODUCTION FRANÇAISE

Cuisine

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

13 758

60%

ETI : 250 salariés et +

38 822

Sièges

161 M € / 2%

1 362 M €
19%

1%

Source : ACOSS (2018)
Salariés relevant de la NAF 31 Fabrication d’ameublement

DOM

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

MARCHÉ FRANÇAIS

Des ratios économiques en baisse.

0,7 Md €

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Collectivités
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Créations

1124

1024

Liquidations judiciaires

295

280

335

146

146

115

98

Cessations

170

167

187

138

120

165

87

2,42

2,29

1,84

3,50

3,50

3,33

5,00

Indice de dynamisme
économique

963

995

931

933

925

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

119%

134%

52%

AUTONOMIE FINANCIÈRE
Fonds propres / Total bilan

119%

48%

44%

106%

47%

Un marché d’environ 19 Mds €.

34%

36%

2014

2015

2016

2017

Meublant

Bureau

HT

2,6 Mds €

Agencement

Source : IPEA 2019, Profideo
2018 et 2019 (estimation
pour le marché de l’agencement)

TTC
0,52 Md €

0,54 Md €

38%

3,6 Mds €
Cuisine

1,8 Md €

Salle de bains

35%

4,6 Mds €

1,3 Md €

MOBILIER PROFESSIONNEL
3,4 Mds € HT

45%

44%

GEARING
Dettes financières totales /
Fonds propres

Urbain

MOBILIER DOMESTIQUE
13,4 Mds € TTC

187%

FINANCEMENT D’EXPLOITATION
FR/BFR d’exploitation

Autres

0,8 Md €

SEGMENTS DE PRODUITS

AGENCEMENT
2,6 Mds € HT

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

0,6 Md €

Literie

2,3 Mds €

Assises rembourrées

Jardin

2018

Source : Observatoire financier des fabricants d’ameublement / Panel de 481 entreprises (CODINF)

ÉVOLUTION DU MARCHÉ

ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ
30,4%

30,8%

30,0%

28,7%
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE
VA / CA
RENTABILITÉ D’EXPLOITATION
EBE / CA
RENTABILITÉ COURANTE
RÉSULTAT COURANT / CA
RENTABILITÉ NETTE
BÉNÉFICES OU PERTES / CA

2,6%

2,1% 2,0%
0,5%

2015
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Cuisine

Assises
rembourrées

Literie

Salle
de bains

Mobilier
de jardin

Bureau

3,1%

3,0%

2,9%
2,2%

2016

Source : Observatoire financier des fabricants d’ameublement / Panel de 481 entreprises (CODINF)

Meublant

6,2%
1,6% 1,7%

0,7%

2014

Total
domestique

4,3%

2,7%

MOBILIER
PROFESSIONNEL

MOBILIER DOMESTIQUE
28,0%

5,2%

4,6%

Un marché du mobilier domestique en très forte croissance en 2019.

2017

4,1%
1,1%

3,4%

0,5%

2,9%

4,0%

2,8%

2018
2019 VS 2018

Source : IPEA 2019, Profideo 2019
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MARCHÉ FRANÇAIS
CIRCUITS DE DISTRIBUTION

ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE PRODUITS FINIS D’AMEUBLEMENT (EN MDS €)
6 Mds

Source : IPEA 2019

1 Mds

1,2

38%
1,6

364

374

La Chine, 1er consommateur mondial
avec 28 % du marché mondial suivi
par les USA avec 21 %.
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EXPORTATION 2019 DE PRODUITS FINIS D’AMEUBLEMENT

Un marché mondial de 401 Mds € dont
la croissance des dix dernières années
a été tirée par les pays émergents.
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UNE PROGRESSION EN VALEUR DE + 38 % DEPUIS 2009.
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TAUX DE COUVERTURE (exportation / importation)

CONSOMMATION MONDIALE (Mds €)
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Source : l’Ameublement français d’après Eurostat 2019 / Produits finis uniquement
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Grandes surfaces
de bricolage
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40%

4,2

4,4
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2011

Autres circuits : artisans, magasins non spécialisés meubles
dont grandes surfaces alimentaires, discounters, etc.
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40%

4,6

4,4
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10,9%

Ameublement
milieu/ haut de
gamme

1,7

3,0

4,4

2009

Spécialistes

1,7

2,5

2,8
43%

2008

E-commerce : pure-players uniquement vendant
des meubles en ligne.

23,7%

49%

2007

E-commerce
(pure-player)

2,9

4,3

3,6

2006

7,3%

2 Mds

3,0

2002

Ameublement milieu et haut de gamme :
Mobilier de France, Monsieur Meuble, petits magasins
de meubles généralistes, Ligne Roset, Roche-Bobois, etc.

3,0

54%

2005

3 Mds

56%

2004

4,6%

Autres circuits

58%

2001

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

4,2

2003

4 Mds

2000

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

5 Mds

2016

Grande distribution
ameublement

2015

40,6%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PAYS OCCIDENTAUX
AUTRES PAYS

Sources : CSIL.
Conversion € avec le
taux USD-EUR 2019
de la FED. Estimation
préliminaire des
valeurs 2019.

73%
Europe

27%
reste du
monde

DE PRODUITS
FINIS EXPORTÉS
EN 2019
Plus de 70 %
des exportations
françaises
vers l’Europe.

Source : l’Ameublement français - D’après les données douanes 2019

1

ALLEMAGNE

15%

2

SUISSE

11%

3

ESPAGNE

10%

4

BELGIQUE / LUXEMBOURG

9%

5

USA

9%

6

ITALIE

7%

7

ROYAUME-UNI

7%

8

PAYS-BAS

9

PORTUGAL

10

CORÉE DU SUD

11

CHINE

12

MAROC

13

AUTRICHE

14

HONG KONG

15

ÉMIRATS ARABES UNIS
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