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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, montrent la baisse d’activité entre 

les années 2017 et 2018. La courbe noire est la quasi-symétrie de la grise sur le deuxième 

semestre 2018 : le fort accroissement d’activité en 2017 n’a pas été confirmé en 2018. Sur les 

11 derniers mois, le marché est en recul de valeur de 2,5%. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4e trimestre 2018 
 

Figure 1: Graphique basé sur les chiffres "Conjonctures", site internet IPEA (consulté le 22/03/19) 
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 Afin de contrer le recul de l’activité, les professionnels de l’ameublement ont proposé à l’Etat 

d'autoriser le déblocage partiel du PEL à hauteur de 10 000€ par foyer sur une période de deux 

ans. 

Les fédérations insistent également sur le fait que le meuble est un bien d'équipement durable 

(15 ans en moyenne), ce qui le rapproche d'un bien immobilier "auquel il est souvent lié" et 

justifie de le financer par une fraction infime de l'épargne. 

Pour consulter l’article développant le sujet, cliquez ici 

Steinhoff, maison mère de Conforama (2e chaîne d’ameublement en France après Ikea), a 

nettement fragilisé la position de son distributeur français suite à un scandale financier majeur. 

Les conséquences ont été immédiates : une réorganisation majeure, une recherche de 

financement d’urgence (200 millions d’euros) et la mise en vente du groupe. 

Le groupe autrichien Lutz, propriétaire de BUT, semble se positionner comme le possible futur 

repreneur. Ce groupe comprend déjà 570 magasins de meubles et réalise un chiffre d’affaires 

de 5,5 milliards d’euros. A titre de comparaison, Conforama, c’est 235 magasins pour un CA de 

3,5 milliards d’euros.  

 Pour consulter l’article développant le sujet, cliquez ici 

Le mobilier vintage a de l’avenir et il n’est pas l’unique propriété des brocantes. En effet, Ikea 

s’est emparé du phénomène en rééditant d’anciens modèles des années 50 jusque 2000, pour 

son 75e anniversaire. 

La destination des pièces d’ameublement vintage n’est plus forcément celle d’origine. Les 

objets sont souvents utilisés en pièce de décoration et s’adressent à une clientèle plutôt aisée 

lorsqu’une restauration a été faite. 

Peut-être une place à prendre pour le neuf style vintage… 

Pour consulter l’article développant le sujet, cliquez ici  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/vers-un-deblocage-des-pel-pour-soutenir-l-ameublement-a706f5e6316a283d8062090caf752261
https://www.retaildetail.be/fr/news/maison-d%C3%A9co/la-cha%C3%AEne-d%E2%80%99ameublement-convoite-conforama
https://www.letelegramme.fr/soir/vintage-un-mobilier-plein-d-avenir-01-03-2019-12220251.php
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L’aide au conseil a pour vocation d’aider les PMI/PME à recourir à des consultants extérieurs à 

des moments importants de leur développement. 

 

Cette aide concerne les entreprises ayant au moins 10 salariés 

 

La subvention attribuée par le Conseil régional est plafonnée à 50 % des prestations externes 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

CONTACT :  

Plate-forme téléphonique / Direction de la performance industrielle 

05 49 38 49 38 

L’objectif de cette aide est d’accompagner les TPE de plus de 1 an, de tous secteurs d'activité, 

à franchir avec succès une étape clé de leur développement. 

 

Cela peut passer par : 

- Du conseil stratégique pour structurer son plan de développement (maximum 50% du 

coût de la prestation, plafonnée à 10 000€) ; 

- De l’aide à l’investissement (maximum 25%) ; 

- De l’aide au recrutement d’un cadre ou technicien (prise en charge de 50% du salaire brut 

sur 12 mois / plafond de 40 000€). 

 

CONTACT :  

Plate-forme téléphonique / Direction de l’économie territoriale 

05 49 38 49 38 

 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-au-conseil-performance-industrielle
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Le réseau Mobalpa, acteur majeur du secteur de l’ameublement sur-mesure et du marché de la 

cuisine, s’étend en Espagne. Ils ont inauguré deux points de vente en ce début d’année, à Bilbao 

et Santander. Pour atteindre son objectif de trente magasins, la marque sera présente au salon 

Expofranquicia du 4 au 6 avril à Madrid afin de se mettre en avant auprès des entrepreneurs. Ils 

sont la cible du groupe pour ouvrir des franchises. 

Le déploiement à l’international ne s’arrête pas à l’Espagne puisque Mobalpa est également 

présent en Angleterre, en Belgique, en Afrique du Nord et en Asie. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Le pays se positionne très bien sur les exportations du secteur de l’ameublement et progresse, 

en particulier, sur les meubles qui ne sont pas fabriqués à partir de bois (+15% en décembre 

2018 par rapport au mois précédent). 

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce a déclaré que le Vietnam visait 20 milliards de 

dollars d'exportation de bois et d'ameublement en 2025, en détenant environ 10% des parts du 

marché mondial. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

En s’associant avec Luxury Living, spécialiste italien de l’ameublement haut de gamme, 

Baccarat a lancé une collection de meubles avec ou sans cristal. Ils ont développé une quinzaine 

de lignes dédiées au salon, à la salle à manger et à la chambre à coucher. Cette gamme s’adresse 

à une clientèle aisée. Le mobilier associe du bois précieux avec du métal et des tuiles de cristal 

taillées par des meilleurs ouvriers de France. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/MOBALPA-mobalpa-poursuit-l-expansion-de-son-reseau-en-espagne-67237.htm
https://www.lecourrier.vn/le-vietnam-le-premier-exportateur-de-bois-et-de-meubles-en-asie-du-sud-est/600178.html
http://madame.lefigaro.fr/deco-design/baccarat-maison-luxury-living-premiere-collection-de-meubles-250119-163337
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Le comité technique, en charge d’élaborer la future norme relative aux exigences des mobiliers 

électriques, va envoyer son travail pour commentaires au groupe « ISO Ameublement ». 

Suite à cela, la norme sera votée. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Les nouvelles exigences, notamment relatives aux sièges mous, ont contraint les experts à 

renvoyer le projet de norme en seconde enquête CEN. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

NF EN 1335-2 : Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : exigences de sécurité 

(cette publication entraîne l’annulation de la NF EN 1335-3) 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

NF ISO 19833 : Ameublement — Couchages — Méthodes d'essai pour la détermination de la 

stabilité, de la résistance et de la durabilité 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

PR NF D60-300-4 : Mobilier d'enfant - Usage domestique - Partie 4 : exigences et méthodes 

d'essai pour lits sans nacelle (clôture le 30 avril 2019) 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

PR NF D60-300-1 : Mobilier pour enfants - Partie 1: exigences générales de sécurité pour le 

mobilier (clôture le 30 avril 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/Lettre%20BNBA%20-%20AMB%20n%C2%B014.pdf
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Lettre%20BNBA%20-%20AMB%20n%C2%B014.pdf
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-1335-2/mobilier-de-bureau-sieges-de-travail-de-bureau-partie-2-exigences-de-securite/114617
https://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Lettre%20BNBA%20-%20AMB%20n%C2%B014.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://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/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/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/pr-nf-d60-300-1/mobilier-pour-enfants-partie-1-exigences-generales-de-securite-pour-le-mobilier/129794
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-d60-300-1/mobilier-pour-enfants-partie-1-exigences-generales-de-securite-pour-le-mobilier/129794
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-d60-300-1/mobilier-pour-enfants-partie-1-exigences-generales-de-securite-pour-le-mobilier/129794
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Pionniers de l’exploitation forestière en Poitou-Charentes nous produisons du bois de 

chauffage essentiellement issu de notre exploitation. Depuis 

1918 nous intervenons également sur des domaines 

forestiers des départements limitrophes (Charente, 

Charente-Maritime, Dordogne, Vienne, etc.) 

Conscients et impliqués dans la préservation environnementale, nous avons fait certifier notre 

production de bois de chauffage par le label PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées). 

Les forêts que nous exploitons sont gérées durablement. 

Les particularités de l’entreprise : 

- 4 dimensions possibles : 25, 33, 40 et 50cm 

- 3 essences au choix : le chêne, le charme et le châtaignier (commande mixte possible) 

- 2 modes de livraison : en vrac ou sur palette 

Pour consulter le site internet de l’entreprise, cliquez ici 

 
Implantés à Thouars (79), nous maîtrisons la fabrication des 

menuiseries en bois, PVC et aluminium. Nos portes et fenêtres 

sont conçues sur-mesure en fonction des goûts et des besoins 

des clients finaux relayés par l'artisan poseur qu'ils ont eux-

mêmes choisis. 

Nous dédions entièrement notre performance aux professionnels 

de la menuiserie. 

Les 450 menuiseries qui sortent de nos ateliers chaque jour sont toutes différentes : 

- par la forme : rectangulaire, pan coupé, houteau, oeil de boeuf, cintre surbaissé, plein cintre, 

anse de panier... 

- par le mode d'ouverture : à la française, à soufflet ou battante, oscillo-battante, coulissante, 

basculante... 

- par le vitrage, la quincaillerie et les éléments décoratifs 

Pour consulter le site internet de l’entreprise, cliquez ici 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://www.cousin-bois-energie.fr/
http://www.leul.fr/
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le 9 avril à Saint Saviol (86)   

 

 

 

 

 le 25 avril (autour de La Rochelle)   

 

 

 

 

le 14 mai (lieu non encore défini) 

(le jeudi 21 mai, Les Ruralies)

Si la programmation d’une nouvelle session de cette formation vous intéresse, faites-le nous savoir 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

 

Programme en cours de conception 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol
https://www.futurobois.net/events/les-matinales-du-bois-visite-de-lentreprise-sicob-a-saint-savol

