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Issu des chiffres publiés par l’IPEA (Institut de Prospective et d’Etudes de l’Ameublement), le 

graphique ci-dessous présente l’évolution de l’activité du secteur mois par mois et d’une année 

sur l’autre. Les derniers résultats, visibles sur la courbe noire, sont peu flatteurs. En effet, 

l’activité du mois de septembre est inférieure de 4,7% à celle de 2017 et fait suite à une période 

estivale présentant également un fort recul. 

Le bilan des neuf premiers mois d’activité de 2018 est négatif (-2,5%) par rapport à 2017 et il y 

a PEU de chances que le dernier trimestre soit capable d’inverser la tendance. Après deux 

années favorables, cette année 2018 marque le coup. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e trimestre 2018 
 

Figure 1: Graphique basé sur les chiffres "Conjonctures", site internet IPEA (consulté le 12/12/18) 
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Capital et l’institut de sondage Statista se sont associés pour savoir quelles sont les entreprises 

les plus appréciées par les français dans l’ameublement et la décoration : 

(échantillon de 20 000 consommateurs donnant des notes de 0 à 10 sur les trois critères : 

l’attention portée à la clientèle, le niveau d’expertise professionnelle et le souhait de 

recommander la marque à leurs proches) 

- Pour l’ameublement « entrée de gamme » : Ikea (note 7,39) et Alinéa (6,99) 

- Pour l’ameublement « milieu de gamme » : Gautier (note 7,11)  et BoConcept (6,82) 

- Pour l’ameublement « Premium » : Roche Bobois (note 7,53) et Grange (7,37) 

- Pour les cuisinistes : Aviva (note (6,78) , Mobalpa (6,76)  et Cuisinella (6,74) 

- Les magasins de literie : Maison de la literie (note 7,25) et Litrimarché (7,06) 

 

Pour avoir un classement plus complet, les notes associées et des explications sur les stratégies 

de certaines entreprises (Capital, le 12/12/2018), cliquez ici 

La cour de cassation a validé le fait que les commerces de détail d’ameublement ont une 

dérogation permanente au repos dominical. Inscrit dans la loi (convention n°106 de l’OIT), cela 

répond à une évolution des habitudes de consommation, spécialement dans les populations 

urbaines. Il est reconnu que l’aménagement de la maison, auquel participe l’ameublement, 

relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail. 

Les magasins peuvent donc déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos 

hebdomadaire par roulement. 

Pour en savoir plus, consultez l’article (Edition Francis Lefebvre, consulté le 12/12/2018) en 

cliquant ici 

L’enquête basée sur les témoignages de 35 000 clients permet d’analyser le ressenti de la 

relation client : 74% en ont une vision positive. Ils estiment que les principaux points forts des 

professionnels sont l’accueil et l’amabilité, les compétences et conseils et finalement l’écoute 

et la disponibilité. 

Le point noir qui ressort de ce sondage est le suivi client. 

Pour en savoir plus sur ce « baromètre », cliquez ici 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ikea-roche-bobois-qui-sont-les-champions-de-la-deco-1317085
https://www.efl.fr/actualites/social/duree-du-travail/details.html?ref=ui-a982802e-bf1a-4c4a-bfd9-8eacc560c199
https://www.relationclientmag.fr/Thematique/data-room-1252/Infographies/Barometre-relation-client-enseignes-ameublement-335760.htm
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La Région soutient les entreprises, ayant au moins dix salariés, dans leur projet d’investissement 

pour accroître leur niveau de production (par exemple : l’extension des capacités de production, 

la création d’un nouvel établissement…) 

Le Conseil Régional pourra subventionner le projet jusqu’à 30% de son coût. Le montant 

minimum de l’investissement initial doit être de 50 000 € HT. 

 

Cette aide régionale peut être une porte d’entrée vers des financements publics européens. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

CONTACT :  

Plate-forme téléphonique / Direction de la performance industrielle 

05 49 38 49 38 

Afin d’activer ce levier de création d’emplois, d’amélioration de qualité de vie et de la société, la 

Région souhaite soutenir des PME en leur permettant de recourir à des prestations externes en 

vue de faire mûrir une innovation. 

La subvention est limitée à 70% des prestations externes (coûts des études/prestations 

conseils) et plafonnée à 200 000€ sur 3 ans. 

 

CONTACT :  

Plate-forme téléphonique / Direction de la performance industrielle 

05 49 38 49 38 

 

La Région souhaite encourager les entreprises, faisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires à 

l’export, à structurer leur démarche vers l’international. 

Les entreprises devront faire réaliser un diagnostic export avant de devenir éligible aux aides 

pour la suite de la démarche (plafond de la subvention : 20 000€) 

 

 CONTACT :  

Direction de la performance industrielle 

14 rue François de Sourdis – 33077 BORDEAUX 

05 57 57 80 07  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-aux-investissements-performance-industrielle
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Le chiffre d’affaires du e-commerce chinois est prêt de 10 fois supérieur à celui de la France et 

moins d’un chinois sur deux fréquente la Toile. Ces deux informations permettent de prendre la 

mesure du potentiel de ce marché principalement tenu par les deux géants Alibaba et JD.Com 

La France est une cible privilégiée pour les e-marchands chinois. Pour autant, c’est un marché 

complexe et mouvant qui peut nécessiter un accompagnement. Dans ce contexte, Business 

France a mis en place en 2015 une formation (« Réussir son e-commerce en Chine ») assurée 

par des experts et offrant la possibilité de rentrer en contact avec les principales plates-formes 

chinoises. É 

Pour en savoir plus, cliquez ici    

Le pays veut devenir le 2e producteur mondial de meubles dans 7-8 ans. Le gouvernement 

estime que l’industrie nationale du bois et de l’ameublement est en mesure de répondre à la 

demande mondiale. La situation semble en effet favorable au Vietnam grâce aux accords de 

libre-échange avec l’Australie mais également l’Union Européenne. Un partenariat 

transpacifique leur permettra, à partir de début 2019, d’envoyer leurs marchandises au Canada, 

Mexique et Pérou. 

Pour en savoir plus, cliquez ici   

Pour répondre à l’évolution des modes de consommations et en particulier pour s’adapter aux 

citadins rechignant de plus en plus à utiliser leur voiture, Ikea va délaisser ses grands magasins 

en périphérie des villes et développer de nouveaux commerces adaptés aux centres-villes. Avec 

seulement 5% de ses ventes sur internet, le géant suèdois veut rattraper son retard. Un véritable 

bouleversement est en vue : le secteur administratif va voir 7500 postes supprimés, tandis que 

le numérique va permettre de créer 11500 emplois ; le groupe va investir près de 6 milliards 

d’euros dans l’immobilier à travers le monde pour s’implanter dans un maximum de métropoles.  

Dans sa conquête des centres-villes, les exemples fleurissent en Europe : un site d’exposition 

de cuisines à Stockholm, un espace consacré aux chambres à coucher à Madrid, un commerce 

d’accompagnement personnalisé à Tottenham. En 2019, ce sera au tour de Londres, Paris, 

Tokyo… 

Pour en savoir plus sur ce virage, cliquez ici 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.ameublement.com/fr/article/la-chine-lempire-du-e-commerce
https://lecourrier.vn/le-vietnam-veut-devenir-le-2e-plus-grand-producteur-de-meubles-au-monde/575920.html
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/ikea/commerce-ikea-investit-les-centres-villes-et-supprime-7500-postes-d-ici-deux-ans-dans-le-monde-6085103
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33 nouvelles substances ont été reconnues comme pouvant causer des cancers ou problèmes 

de santé en matière de reproduction. Celles-ci concernent notamment les tissus d’ameublement 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

Depuis le 1er octobre 2018, les coussins, oreillers, couettes, édredons et autres produits 

rembourrés d’assise et de uchage sont concernés par le fonctionnement de l’éco-participation 

permettant de collecter et traiter les produits arrivant en fin de vie.  

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

Le présent document spécifie des méthodes d'essai permettant de déterminer la stabilité, la 

résistance et la durabilité de tous types de lits entièrement assemblés, encadrements et 

sommiers compris. Le présent document s'applique aux lits pour adultes, à usage domestique 

et non domestique. 

 

Pour consulter la norme, cliquez ici 

 

Des travaux sont en cours sur l’adaptation des normes du CEN/TC 2017. En effet, la 

réglementation ne traite pas des utilisateurs pouvant dépasser les 110kg. L’Allemagne et les 

Pays-Bas disposent déjà d’informations à ce sujet (par exemple, nos voisins Allemands sont en 

train de rédiger une norme permettant de prendre en compte des utilisateurs allant jusqu’à 

180kg).  

La commission française préparera une position en 2019. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 
 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/2018_breve_73_NovembreVF.pdf
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/2018_breve_73_NovembreVF.pdf
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-iso-19833/ameublement-couchages-methodes-dessai-pour-la-determination-de-la-stabilite-de-la-resistance-et-de-la-durabilite/111721
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/2018_breve_73_NovembreVF.pdf
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La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Charente est un établissement public, dirigé 
par des chefs d'entreprises industrielles, commerciales et de services, élus pour 5 ans par 
l'ensemble des entreprises inscrites au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) en 
Charente. Elle est rattachée à la CCI régionale Nouvelle Aquitaine. 
La CCI Charente participe au développement des entreprises et à l'implantation des créateurs sur 
le territoire. Elle apporte un appui technique par le conseil, l'accompagnement personnalisé et les 
opérations collectives. 
 
Les missions de la CCI sont : 

- Représenter toutes les entreprises auprès des 
pouvoirs publics, traduire leurs besoins, 
exprimer leurs avis 

- Informer les chefs d'entreprises sur leur 
environnement, centraliser données et documentations économiques 

- Conseiller les responsables d'entreprises dans leurs différents domaines d'activités 
(nouvelles technologies, ressources humaines, environnement, développement de 
l'entreprise, commerce international…), les mettre en relation avec les intervenants 
économiques 

- Former les chefs d'entreprises et leurs collaborateurs actuels et futurs  
- Aménager le territoire en fonction des besoins des entreprises en concertation avec les 

acteurs du développement économique local  
Lien vers le site internet 
 

SARL Menuiserie HIOU est une entreprise, fabricant des menuiseries, qui opère depuis 1870 
à Surgères, Niort, Rochefort et La Rochelle dans la Charente Maritime. Elle assure tous les besoins 
des clients en matière de parquets, agencement intérieur, escaliers, charpentes, menuiserie 
intérieure et extérieure, cuisine, maisons ossature bois et terrasses bois. 
Forte de son savoir-faire depuis 5 générations, elle a ouvert son marché aux menuiseries PVC, Alu 
et bois alu. 
Ses artisans menuisiers ont la volonté de garder un savoir-faire transmis de génération en 
génération ; leurs ouvrages sont fabriqués dans différents ateliers de Menuiserie HIOU ce qui leur 
permet de s'adapter aux demandes les plus variées. 
 
L’entreprise Hiou s’engage : 

- Dans la sélection des bois travaillés ; 
- Dans la transmission du savoir ; 
- Dans une politique de prix équitable ajustant 

devis/facture 
 
Lien vers le site internet 
 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://www.charente.cci.fr/
http://www.charente.cci.fr/
https://www.menuiserie-hiou-17.com/t-p-25-menuiserie.php
https://www.menuiserie-hiou-17.com/
https://www.menuiserie-hiou-17.com/

