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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 jaune, montrent un accroissement 

d’activité par rapport à l’année 2018. C’est un signal positif après un 2e semestre 2018 plutôt 

morose, avec une activité inférieure à 2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour sur l’année 2018 : 
Cette exercice marque la fin d’un cycle de croissance de 3 ans. Seul le marché de la cuisine enregistre une 
progression de ses ventes (+1,1%), notamment grâce aux spécialistes cuisine qui démontrent encore la 
meilleure performance du marché en 2018 (+3,2%).   
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

1er trimestre 2019 
 

Figure 1: Graphique basé sur les chiffres "Conjonctures", site internet IPEA (consulté le 17/06/19) 
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Du 14 au 23 mai dernier, l’exposition « Cadre de Vie des 

Immeubles à Vivre Bois » a permis d’exposer les prototypes des 

aménagements intérieurs de 3 appartements lauréats de 

l’Appel à Projets ADIVbois. Cette démarche a vocation à 

promouvoir les immeubles de grande hauteur, en structure 

bois, mais également le cadre de vie intérieur. 

Le bois trouve toute sa place dans nos intérieurs, comme le 

démontre un sondage où les français plébiscitent le bois à plus 

de 90%, que ce soit en construction, en aménagement 

intérieur… 

Les 3 prototypes d’appartements présentés sont « Capsule Capable », « A-part » et « Balcons en 

forêt ». 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Cette nouvelle tendance oblige les professionnels de l’ameublement à innover et utiliser des 

matériaux naturels, organiques ou recyclés. Le matériau bois trouve toute sa place dans cette 

tendance, entre autres, grâce aux labels PEFC et FSC. Les fibres végétales font également partie 

des innovations « à la mode » : Bambou, rotin, jonc de mer… 

Le marketing autour de l’écologie fonctionne très bien et les designers l’ont pris en compte. 

Cette prise de conscience des consommateurs donne un second souffle au « Made in France » 

et donc aux industriels et artisans de la filière. Dans cette démarche globale vertueuse, attention 

au faux-pas : les clients souhaitent également de la traçabilité… 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

  

Photo ADIVBOIS 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.ameublement.com/fr/article/appartements-vivre-bois
https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/decoration-meubles-ecolo-innovation-marche-meubles-design-11496/
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Le salon SADECC, le 5 avril dernier à Paris, a accueilli une conférence au sujet des points de 

vente, en particulier en s’appuyant sur ce qui se fait actuellement à New-York. 

Dans une ville désinhibée, les initiatives pour améliorer les visites des points de ventes sont 

nombreuses. Parmi celles-ci, certaines inspireront le marché de l’ameublement en Europe : 

- « be cool » : inutile de se focaliser uniquement sur les ventes. Le magasin doit être un 

théâtre, un lieu d’expérience dont on se souviendra. Par exemple, chez Dyson, les 

aspirateurs sont exposés comme dans un musée ; le dernier café Starbucks met en scène 

le café (ouverture des sacs en toile, circulation des graines dans des tuyaux…) ; 

 

- « Be good » : être bienveillant avec le client « super-roi ». La proposition d’activités autres 

que l’achat justifie le fait qu’il se déplace en magasin ; 

- « Be brave » : Affirmer l’identité du magasin et sa différence. Cela passe par l’affichage de 

valeurs, d’un mode de vie. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

A l’horizon 2024, le spécialiste français de l’ameublement entend devenir « le partenaire lifestyle 

de référence ». Pour cela, le groupe va ouvrir une « marketplace » et accélérer ses activités B2B 

et franchise en se développant aux Etats-Unis.  

L’entreprise compte réaliser 60% de ses ventes en digital et 50% à l’international d’ici 2024. 

Pour en savoir plus, cliquez ici  

Photo Dyson (site internet : courrierdumeuble.fr) 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://courrierdumeuble.fr/dossiers/quand-le-retail-fait-sa-revolution/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/maisons-du-monde-met-le-cap-sur-2024-1342217
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Afin de redynamiser un tissu industriel français, la Région Nouvelle-Aquitaine mène une 

politique volontariste. Elle souhaite donner les moyens aux entreprises d’améliorer leur 

performance industrielle à travers un recrutement ou un renforcement de compétences en 

interne. 

 

Concernant la partie recrutement, cela prend la forme d’une subvention correspondant à 50 % 

du salaire brut chargé d’un salarié sur une année. La subvention régionale est plafonnée à            

40 000 €. 

 

Pour la partie montée en compétences, la subvention peut atteindre jusqu’à 70% des frais liés à 

la formation et du coût des personnels participant à la formation (formateurs, auditeurs). 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

CONTACT :  

Plate-forme téléphonique / Direction de la performance industrielle 

05 49 38 49 38 

Avec comme objectifs d’ancrer les compétences dans le territoire et contribuer à la performance 

économique et sociale des entreprises, la Région propose aux entreprises une aide à la 

formation. C’est particulièrement valable lorsque celles-ci sont confrontées à des mutations 

technologique et que l’activité principale relève du secteur industriel. 

Cette aide comprend les frais de fonctionnement pédagogiques. 

 

Pour en savoir plus sur les possibilités de cette aide et télécharger les dossiers à remplir, cliquez 

ici 

CONTACT :  

Virginie DUMIGRON / Jean-Pierre GENDRON 

Direction de la formation professionnelle continue 

05 57 57 81 51 / 06 33 97 08 48 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/recrutement-et-renforcement-de-competences-performance-industrielle
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-la-formation-des-salaries-en-entreprise
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/aide-la-formation-des-salaries-en-entreprise
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L’ameublement en Italie, c’est 30 000 entreprises et un taux d’exportation à hauteur de 53% de 

la production. Malgré une augmentation du chiffre d’affaires de la filière ameublement (+1,5% 

sur un an), nos voisins italiens sont inquiets. Et pour cause, le ralentissement de l’économie 

italienne, le Brexit ou encore les menaces d’instauration de barrières douanières aux Etats-Unis 

laissent planer un doute sur l’avenir économique du secteur d’activité.  

En face de ces inquiètudes, leur marché en Chine se développe : entre 2012 et 2018, le pays est 

passé du 22e rang des clients importateur, au 4e rang. Au cours de ces 10 dernières années, les 

exportations vers la Chine de meubles « Made in Italy » ont été multipliées par 5 ! 

Pour rester compétitif auprès des pays-clients historiques et poursuivre l’accroissement du 

chiffre d’affaires au pays du soleil levant, l’industrie italienne du meuble investit largement en 

recherche et développement (65% des entreprises ont investi en R&D, à hauteur d’1,5% de leur 

C.A. en moyenne) 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Face aux préocupations environnementales croissantes, le géant suèdois de l’ameublement 

teste la location de meubles et de canapés. L’objectif est de transformer nos habitudes de 

consommation (voire de surconsommation) en s’orientant vers un modèle d’économie circulaire 

et en réduisant la vente de produits jetables à faibles coûts. 

Plusieurs tests sont en cours en Europe, notamment en Suède, en Suisse ou encore aux Pays-

Bas. La location par abonnement semble se dessiner et va possiblement se généraliser dans les 

prochaines années.  

C’est une nouvelle étape sur le chemin de la « production-consommation » raisonnée du groupe, 

après son engagement pour une production de tous ses produits à partir de matériaux 

renouveleables et recyclés d’ici 2030. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

  

 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-meuble-italien-mise-sur-la-chine-pour-eviter-la-crise-1008281
https://www.challenges.fr/entreprise/ikea-teste-la-location-de-meubles-sur-30-marches_651804
https://www.challenges.fr/entreprise/ikea-teste-la-location-de-meubles-sur-30-marches_651804
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L’enquête publique s’est terminée le 29 mars dernier et elle a été dépouillée en réunion le 17 avril 

dernier.  

Les objectifs des deux textes qui verront le jour dans les prochains mois est de spécifier les 

méthodes d'essais permettant de vérifier les exigences de sécurité des lits mezzanines à 

sommier fixe. Les essais décrits jusqu’à présnet concernent l'aménagement de l'espace situé 

sous le sommier que si cet aménagement en constitue un ou plusieurs éléments de structure 

ou d'accès. Ils ne concernent pas les éventuels équipements ou aménagements électriques, 

qu'ils soient ou non fixés au produit. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

L’enquête publique s’est terminée le 30 avril dernier.

 Le nouveau document va redéfinir les exigences de sécurité et les méthodes d'essais pour 

les lits d’enfants sans nacelle à usage domestique utilisables par des enfants étant capables de 

descendre seul de leur lit à nacelle et dont la longueur de couchage est inférieure ou égale à 

1500 mm. 

Cette révision des textes devrait être publiée au mois d’août 2020 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

FD CEN/TR 17202 : Ameublement – Lignes directrices générales de sécurité – Coincement des 

doigts 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-d62-100-2/ameublement-lits-mezzanines-a-sommier-fixe-partie-2-methodes-dessais/125531
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-d60-300-4/mobilier-denfant-usage-domestique-partie-4-exigences-et-methodes-dessai-pour-lits-sans-nacelle/129974
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-centr-17202/ameublement-lignes-directrices-generales-de-securite-coincement-des-doigts/117518
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L'Atelier Niortais est le spécialiste de la vente de machines 

et d'outillage pour le travail du bois (neuf et d'occasion) ainsi 

que des accessoires. 

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et 

disposons d'un parc de machines outils important pour la 

remise aux normes et la rénovation. 

Notre entreprise est heureuse de vous conseiller dans le choix le mieux adapté à vos besoins en 

fonction du travail que vous aurez à réaliser. 

Une équipe de professionnels, dynamique et réactive, est à votre disposition pour établir des 

devis gratuits et répondre à votre demande dans les plus brefs délais. 

Soucieux de vous satisfaire et de respecter votre budget, nous vous proposons un très bon 

service qualité/prix. 

Pour de plus amples informations, consultez le site internet de l’entreprise, cliquez ici 

 
Et si l’architecture n’était qu’une audace ? 

Un geste créatif et si utile qu’il donne du « sens » à la nature et à l’environnement. C’est une belle 

idée qui donne de l’énergie... Celle qui est nécessaire à un chef d’orchestre pour composer 

l’harmonie et tenir la cadence. Et lorsqu’architecture et nature sont à l’unisson, je pense à tous 

ces magiciens « F.L. Wright, Alvaro Siza, Alvar Aalto et tant d’autres » qui m’ont donné envie de 

faire ce métier. Oui, c’est un métier de composer les formes, de rythmer les volumes, d’oser les 

couleurs, pour le meilleur des projets qui est toujours celui que l’on n’a pas encore réalisé ! Par 

exemple le vôtre ! 

Pour consulter le site internet, cliquez ici 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.atelier-niortais.fr/
http://www.isabellecastelli.fr/index.html
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le 17 septembre, à Saint Claud (16450)   

 

 

 

 

le 24 septembre 

 

 

 

 

 

le 10 octobre, à Saint Michel (16470) 

  

 

Pour consulter le programme, cliquez ici 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

Inscription bientôt possible 

(Etapes de la journée : Visite de Sotrinbois, projets de construction 

 bois, visite en forêt de Chizé…) 

 

Pour consulter le programme, cliquez ici 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-action-bois-construction-16-1
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-action-bois-construction-16-1
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-action-bois-construction-16-1
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-action-bois-construction-16-1

