
 

Futurobois - Les Ruralies - CS 80004 - 79231 Prahecq - Tel : 05 49 77 18 50 

email : info@futurobois.net - Site internet : www.futurobois.net  
 

Cette action est financée par : Nos partenaires :   

 

Veille Sectorielle 
 

Ameublement 
 

 

Photo : Emmanuel Lacour  

 

 
L’activté du marché 

 
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 

à l’autre. Contrairement aux deux précédentes années, l’évolution du marché n’est pas favorable 

en ce début d’année 2018 (recul de 6,5% de l’activité entre février 2017 et février 2018). 

Constatons tout de même les bons chiffres de novembre 2017 (+5,7%) et janvier 2018 (+5,4%). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce précédent graphique permet de faire un zoom sur les mois qui viennent de s’écouler. Malgré 
un dernier chiffre peu favorable, l’indice d’activité, se référençant à une base 100 en 2014, permet 
de prendre du recul et donne une tendance qui reste positive.  
Passage d’un niveau d’activité de 97,1 en janvier 2017, à 102,3 en janvier 2018 
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Figure 1: Graphique basé sur les chiffres "Conjonctures", site internet IPEA (consulté le 10/04/18) 
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Les magasins, les réseaux de distribution et surtout… Les CLIENTS 
 

Les résultats de plusieurs études semblent se recouper : les magasins ont encore de beaux jours 

devant eux ! Pour autant, il va falloir répondre aux attentes des clients et, entre autres, à la 

génération des 18-35 ans qui va très vite représenter la majorité des acheteurs de produits 

manufacturés. 

Les résultats de l’enquête menée par l’Observatoire Cetelem 2018 sur la génération « digital 

natives », âgée de 18 à 35 ans, sont les suivants : 

             Les magasins doivent proposer une expérience complémentaire à celle d’internet 

(qualité de service, gain de temps…) 

            Cette génération apprécie de passer du temps dans les magasins (de manière plus 

prononcée que toutes tranches d’âges confondues) et à une opinion positive à plus de 70% vis 

à vis des magasins 

            Actuellement, seulement 9% de cette tranche d’âge achète son mobilier et ses articles de 

décoration uniquement sur internet (contre 5% sur l’ensemble des générations) 

            Réseaux sociaux : cette génération suit l’actualité des magasins s’ils publient des vidéos, 

posent des questions clients… Ce comportement marque une vraie différence par rapport aux 

résultats toutes générations confondues  

            Les quatre principaux inconvénients d’acheter en magasin plutôt que sur Internet : 

l’attente en caisse, le manque de disponibilité des produits, les difficultés d’accès et les plages 

horaires trop réduites 

            Les trois principaux arguments pour attirer en magasin les clients de la tranche d’âge 18-

35 ans :  

- Présenter les mêmes infos en magasins que sur le site internet ; 
- Proposer des offres personnalisées en temps réel pendant la visite du magasin ; 
- Recevoir des promotions en temps réel, dans les rayons, sur son mobile. 

 
Pour avoir accès à l’article dans son intégralité, cliquez ici 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://courrierdumeuble.fr/dossier/millennials-disent-oui-a-magasin-reinvente/
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Les résultats de l’enquête menée par l’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance, visant à 

présenter les « révolutions » que connait actuellement le monde du commerce et de la 

distribution, sont les suivants : 

- L’intelligence artificielle va faire son entrée dans les magasins par l’intermédiaire des 

paiements par reconnaissance faciale ou encore du scoring en temps réel (probabilité qu’un 

individu réponde à une sollicitation marketing ou appartienne à la cible recherchée) ; 

- Les entreprises commerçantes présentent uniquement sur internet sont en train 

d’évoluer. Elles se tournent vers un modèle hybride, proposant des points de vente physique ; 

- L’avènement du commerce dit conversationnel. D’ici 2020, 85% des interactions 

client/enseigne auront lieu par le biais d’une intelligence artificielle (comme peut l’être « Google 

Home »). Ce n’est plus le consommateur qui va vers le produit mais le produit qui va vers le 

consommateur ; 

- Le magasin va devenir un terrain de jeu expérientiel : création de boutiques éphémères, 

lieu donnant du sens à l’achat, mise en valeur des produits dans des lieux d’expériences 

remarquables… 

Pour en savoir plus sur cette enquête, cliquez ici 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://courrierdumeuble.fr/dossier/quelles-revolutions-dans-le-retail/


 Veille Exploitation Forestiere et 1ere 

transformation             (page 

2)   

Futurobois - Les Ruralies - CS 80004 - 79231 Prahecq - Tel : 05 49 77 18 50 

email : info@futurobois.net - Site internet : www.futurobois.net – www.reseau.futurobois.net 
 

Cette action est financée par : Nos partenaires :   

 

Veille Sectorielle Ameublement 

4 

  

Transformez vos outils numériques 

Une aide existe pour vous accompagner financièrement dans votre projet de transformation 

numérique. Elle ne vise pas les entreprises de la filière numérique mais bien les PME voulant 

faire évoluer leurs outils et aller de l’avant sur ce volet. 

Pour être en mesure de déposer un dossier de candidature, il suffit d’avoir une activité 

économique et avoir un projet de transformation numérique défini. Il doit également être délimité 

sur une période de 24 mois.  

L’aide financière peut atteindre 150 000€ (maximum 50% de l’investissement engagé) 

Pour en savoir plus sur cette aide, cliquez ici 

Pour déposer un dossier de candidature (territoire Poitou-Charentes), cliquez ici 

CONTACT :  

Pôle développement économique et environnemental  

Délégation Numérique 

Aude SOURIAU 

05 49 55 82 48 

aude.souriau@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Innovation : faites-vous accompagner ! 

Accompagnement des projets d’innovation des PME en leur permettant de recourir à des 

prestations externes. A titre d’illustration : « faisabilité technique, services de transfert de 

technologie, gestion, études préalables, assistance technologique, formation, propriété 

industrielle, design…». 

La subvention peut s’élever à 70% des prestations externes (coûts des études/prestation de 

conseil) et jusqu’à 200 000€ sur 3 ans. 

CONTACT :  

Plateforme téléphonique d’accueil 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h (sans interruption) 

05 49 38 49 38 

Info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Pour en savoir plus sur cette aide, cliquez ici 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/cheque-transformation-numerique/
https://cas.aquitaine.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Faquitaide.aquitaine.fr%2FcraPortailFO%2Fexterne%2FcreationDossier.do%3FcodeDispositif%3DFEDER-FSE-PC%26csrft%3DXKU1wHn5ueiD4xstHgyHpmy1EWFf0CyTdtnXaP1KOJG8HeV12k
mailto:aude.souriau@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:Info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-au-conseil-en-innovation/
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France VS Royaume-Uni : Introduction en Bourse VS levé de fonds 

Les spécialisites de la vente de mobilier en ligne, que sont Vente-Unique et Made.com, se livrent 

une bataille à distance. En effet, l’un comme l’autre cherche à marquer, plus encore, de leur 

empreinte leur présence sur le marché européen. Pour cela, le site français Vente-Unique a fait 

son entrée en Bourse le 4 avril dernier, tandis que le site de e-commerce britannique a fait appel 

à un investisseur institutionnel pour lever 45 millions d’euros de fonds. 

Pour en savoir plus sur l’introduction en bourse de Vente-unique, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur la levé de fonds de Made.com, cliquez ici 

Miliboo et la conquête du monde 
Acteur majeur de la conception et vente de mobilier 

« tendance », modulable et personnalisable sur Internet, 

Miliboo lance Miliboo Connected Furniture. 

L’objectif de ce lancement de marque est de proposer 

du mobilier connecté et répondre au besoin 

d’accompagner les mutations de mode de vie et 

s’adapter aux nouveaux formats d’habitation.  

 

Dejà présente dans 8 pays d’Europe et aux Etats-Unis, l’entreprise a bon espoir de voir son 

activité croître au-delà de son socle actuel qu’est la France (85%) et l’Europe. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Furniture is French : Salone del Mobile 

Le salon de Milan, qui va se dérouler du 17 au 22 avril 

prochain, va permettre à six fabricants français de 

mobilier d’exposer sur ce salon mondialement connu.  

Un évènement comme celui-ci est une véritable vitrine, 

non seulement pour les entreprises exposantes, mais 

plus globalement pour le savoir-faire français.  

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://www.lerevenu.com/bourse/conseil-du-jour/introduction-en-bourse-de-vente-unique-faut-il-participer
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0301447128797-madecom-leve-des-fonds-pour-se-developper-en-europe-2162040.php
https://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=103189
http://www.codifab.fr/article-mobicite/salone-del-mobile-2018-rdv-milan-du-17-au-22-avril-1890?action_range=0&theme=0&deliverable_type=0&product_work=0&keywords=&page=1
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Certifications « NF Office Excellence certifié » : Nouvelles 

prescriptions 

 
En concertation avec l’ensemble des parties prenantes 

(représentant des fabricants, des acheteurs, des 

utilisateurs et des organismes techniques et 

administratifs), le référentiel intègre de nouvelles 

prescriptions techniques.  

Pour connaître les principales modifications, cliquez ici 

Pour accéder au document complet des Prescriptions Techniques NF-OEC, cliquez ici 

Norme NF EN 716-1 et 2: Lits à nacelle fixes et pliants, à usage 

domestique, pour enfants 

 
La norme européenne 716-1, publiée le 17 février 2018, prescrit les exigences de sécurité  à tous 

les types de lit à nacelle à usage domestique pour enfant, dont la longueur intérieure est 

supérieure à 900 mm mais n'excède pas 1400 mm.  

Quant à la norme 716-2, elle décrit les méthodes d’essai permettant d’évaluer la sécurité de ces 

lits à nacelle. 

Pour accéder à la norme 716-1 sur le site de l’AFNOR, cliquez ici 

Pour accéder à la norme 716-2 sur le site de l’AFNOR, cliquez ici 

Evaluation de la résistance des surfaces aux micro-rayures : XP 

CEN/TS 16611 

 
Ce document spécifie une méthode d'évaluation de la résistance des surfaces aux micro-

rayures. Elle concerne les surfaces rigides de tous les produits finis quels que soient les 

matériaux. 

Pour accéder au document sur le site de l’AFNOR, cliquez ici 

 

 
 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://www.fcba.fr/actualite/modification-des-prescriptions-techniques-nf-office-excellence-certifie
http://www.fcba.fr/sites/default/files/produit_certification/documents/pt_nf293.pdf
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-716-1/mobilier-lits-a-nacelle-fixes-et-pliants-a-usage-domestique-pour-enfants-partie-1-exigences-de-securite/98029
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-716-2/mobilier-lits-a-nacelle-fixes-et-pliants-a-usage-domestique-pour-enfants-partie-2-methodes-dessai/106215
https://norminfo.afnor.org/norme/xp-cents-16611/ameublement-evaluation-de-la-resistance-des-surfaces-aux-micro-rayures/106662
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L’Agence Technique de la Charente 
Notre rôle ? Accompagner au quotidien les élus et les collectivités 

dépourvus de service juridique et technique dans leurs projets 

d'aménagement. 

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : Permettre 

l'émergence de votre projet ; 

- L’assistance juridique, administrative et financière : Apporter un 

conseil avisé dans l'ensemble des champs de la vie locale : 

police administrative, gestion domaniale, marchés publics, vie 

des assemblées locales… ; 

- L’animation de réseaux d’expertise : Les "Ateliers de l'ATD16", organisés régulièrement à 

l'attention des élus et des agents, visent à décortiquer un sujet d'actualité en vue d'en faciliter 

sa mise en œuvre ; 

- Le conseil global. 

 

Lien vers le site internet de l’Agence 

 

La Charpente Thouarsaise 
LA CHARPENTE THOUARSAISE, située à Thouars (79), propose la fabrication et la pose de tous types 

de charpentes bois, d’ossatures bois, d’aménagements extérieurs, d’escaliers, d’isolation, de 

menuiseries et de couverture industrielle, sur les régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Touraine 

et occasionnellement dans le Grand Ouest. 

L’entreprise est certifiée QUALIBAT & RGE (obligatoire pour les 

travaux éligibles aux crédits d’impôts). 

 

L'entreprise travaille régulièrement sur un secteur de 150 km 

autour de Thouars. Elle compte 59 salariés. 

 
Lien vers le site internet de l’entreprise 

 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://www.atd16.fr/
http://www.atd16.fr/
https://www.facebook.com/CM-Architectes-1689951041258638/
https://www.facebook.com/CM-Architectes-1689951041258638/
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Jeudi du Bois : le 19 avril chez Rabopale (Aigrefeuille d’Aunis, 17) 

 

 

 

 

 

Itinéraire Bois en Charente : le 24 avril (Boucle de visites autour de Cognac)   

 

 

 

 

 

Thématique peuplier : le 25 avril chez Joubert Plywood (Saint Jean d’Angely, 17)  

 

 

 

Réunion Elus : le 15 mai à la salle omnisport de Claix (16)  

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

Programme et lien pour s’inscrire à venir 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-rabopale
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-rabopale/form
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-rabopale/form
https://www.futurobois.net/events/cognac-sa-vallee-et-ses-savoir-faire-serie-de-visite-autour-du-bois-en-charente
https://www.futurobois.net/events/cognac-sa-vallee-et-ses-savoir-faire-serie-de-visite-autour-du-bois-en-charente
https://www.futurobois.net/events/cognac-sa-vallee-et-ses-savoir-faire-serie-de-visite-autour-du-bois-en-charente/form
https://www.futurobois.net/events/cognac-sa-vallee-et-ses-savoir-faire-serie-de-visite-autour-du-bois-en-charente/form
https://www.futurobois.net/events/les-industriels-du-peuplier-ouvrent-leurs-portes-2eme-visite-joubert-plywood
https://www.futurobois.net/events/les-industriels-du-peuplier-ouvrent-leurs-portes-2eme-visite-joubert-plywood
https://www.futurobois.net/events/les-industriels-du-peuplier-ouvrent-leurs-portes-2eme-visite-joubert-plywood/form
https://www.futurobois.net/events/les-industriels-du-peuplier-ouvrent-leurs-portes-2eme-visite-joubert-plywood/form

