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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. Les derniers résultats (la courbe noire) sont encourageants puisqu’en janvier et mars, 

comme globalement lors des trois dernières années, l’activité croit d’une année sur l’autre 

(chiffre d’affaires en hausse de 5,4 et 2,5% par rapport à l’année précédente). La perte de vitesse 

du mois de mai est fréquente et due aux jours fériés qui ponctuent le mois. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1er trimestre 2018 
 

Figure 1: Graphique basé sur les chiffres "Conjonctures", site internet IPEA (consulté le 07/08/18) 
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La chambre d’enfant évolue… 

La polyvalence, la modularité et le gain de place sont les principaux axes de développement 

pour l’avenir immédiat de la chambre d’enfant. Ces évolutions, dictées par les changements 

sociétaux (familles recomposées, espace de vie réduit…), permettent de constater une 

dynamique de vente plus importante sur les mezzanines ou autres lits superposés, que sur 

des chambres classiques composées d’un lit, d’une armoire et d’un bureau. Dans ce contexte, 

l’ergonomie du mobilier proposé et sa capacité à évoluer dans le temps, pour accompagner 

la croissance de l’enfant, vont être primordial. 

La démarcation entre fabricants passe par la création d’une marque identifiable, racontant 

une histoire à travers le mobilier. Le design est au cœur de ces changements et il doit prendre 

en compte la dimension « éco-citoyenne » des clients. Et pour cause, ils deviennent de plus 

en plus soucieux de l’impact de leurs achats sur l’environnement, leur santé et celle de leurs 

enfants. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici   

 

…Le mobilier de bureau aussi 

Nos habiutudes de travail évoluent et nos bureaux se dématérialisent doucement au profit 

d’espaces de travail informels (plan de travail, table de réunions…). Le poste de travail 

classique, composé d’un bureau, d’un siège et d’un rangement est en perte de vitesse. 

L’avenir semble s’orienter vers la modularité afin de proposer différentes configurations de 

travail : seul ou en équipe ; alternance de position assis-debout… 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici (Le Courrier du Meuble et de l’Habitat, article « Le mobilier de 

bureau en effervescence ») 

Cela vous intéressera également : cliquez ici (Le Courrier du Meuble et de l’Habitat, article 

« Ergonomie au bureau : des accessoires qui font toute la différence »)  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://courrierdumeuble.fr/dossier/chambre-denfant-les-lignes-bougent/
http://courrierdumeuble.fr/dossier/le-mobilier-de-bureau-en-effervescence/
http://courrierdumeuble.fr/dossier/ergonomie-au-bureau-des-accessoires-qui-font-toute-la-difference/
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT A L’ECO-CONCEPTION 

« Qu’est ce que l’éco-conception ? » 

L'éco-conception consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des 
produits. Elle a pour but de réduire à la source les impacts environnementaux en limitant la 
consommation de matières premières et d'énergie, la production de déchets... sur l’ensemble de 
leurs étapes du cycle de vie (fabrication, distribution, utilisation, fin de vie). Cette démarche permet 
de répondre aux enjeux liés à la gestion de la ressource bois, à la limitation des émissions 
carbones, à la qualité de l’air intérieur et à la gestion des déchets. 
En France Eco-mobilier collecte, trie et recycle les déchets issus de la fin de vie des meubles mais 
accompagne également ses adhérents en éco-conception. En Nouvelle-Aquitaine, Eco-mobilier 
s’associe au Pôle Eco-Industries pour proposer aux entreprises de l’ameublement la démarche 
BECOME.   

« Quelle est la démarche ? » 

BECOME est un dispositif proposé aux entreprises pour les accompagner dans la mise en place 
opérationnelle d’un projet d’éco-conception. Le dispositif repose sur l’intervention de spécialistes 
en éco-conception, innovation, design, communication responsable… Un écosystème de 
partenaires entoure la démarche pour dimensionner votre projet de manière adaptée et 
favoriser sa réussite. Ainsi, l’entreprise participera à des ateliers de créativité permettant 
d’identifier les enjeux, les capacités et opportunités de l’entreprise afin de définir un plan d’actions 
en éco-conception concret et adapté. Un suivi de la mise en œuvre des projets est ensuite réalisé 
pour aboutir au lancement de nouveaux produits intégrant l’environnement comme un axe de 
réflexion au service de l’innovation et répondant aux attentes clients. 
 

« Un exemple » 

La CAMIF a déjà intégré le dispositif. Il n’en ressort que du positif 
comme le témoigne Anne LAURENCE, Directrice développement 
durable et RSE : « la démarche BECOME nous a permis de 
construire un référentiel très exigeant en éco-innovation qui a été 
utilisé pour organiser notre CAMIFATHON. Nous avons ensuite 
lancé 13 gammes de produits éco-conçus pour notre nouvelle 
marque CAMIF Edition » 
 
Pour en savoir plus sur la démarche BECOME, cliquez ici 
Pour participer à un atelier de présentation (le 11/09/18 à Angoulême), cliquez ici 
 

CONTACT :  

Pôle Eco-Industries 

Damien DELETRAZ 

05 49 44 76 69 - d.deletraz@pole-ecoindustries.fr 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.pole-ecoindustries.fr/projets.php?id=28
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwGVhvJDXl9Ei2r0lwGDxSoJxlVIgVl3YMFRSKo3xE39bI7Q/viewform
mailto:d.deletraz@eco-industries.poitou-charentes.fr
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Stratégie numérique : faites vous accompagner 

La Région accompagne les PME (tous secteurs d’activités confondus) dans leur stratégie de 

transformation numérique. Cette dimension influe sur la performance de votre entreprise. Cela 

vous permettra, a minima, de résister à la menace de la concurrence et, dans le meilleur des cas, 

conquérir de nouveaux marchés. 

Après l’acceptation de votre dossier, vous bénéficierez d’un diagnostic de votre niveau de 

maturité numérique puis un accompagnement dans l’élaboration de votre stratégie de 

transformation numérique. 

Pour en savoir plus sur cette aide, cliquez ici 

Pour déposer un dossier de candidature, cliquez ici 

CONTACT :  

Pôle développement économique et environnemental  

Direction de la Performance Industrielle 

Pascal FOUILLAT     Céline ANDRONIKOS 

06 24 89 30 21     06 21 36 37 05 

pascal.fouillat@nouvelle-aquitaine.fr  celine.andronikos@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Innovation : recrutez ou renforcez vos compétences 

Votre PME souhaite monter en compétence sur la thématique Innovation/R&D. Le soutien 

public va vous le permettre si votre projet induit à terme de l’innovation au sens le plus 

large : procédé, processus, usage ou produit nouveau, social, sociétal… 

 

Les avantages financiers : 

- Prise en charge de 50% du salaire brut chargé du salarié recruté sur une année ; 

- Subvention à hauteur de 70% des frais de formation pour une montée en compétence 

en interne. 

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/accompagnement-a-lelaboration-dune-strategie-de-transformation-numerique/
https://fr.research.net/r/accompagnement-strategie-transformation-numerique
mailto:pascal.fouillat@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:Info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-au-recrutement-et-au-renforcement-de-competences-en-innovation/
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Allemagne : les exportations vers la France en hausse 

Supérieure à l’évolution des exportations totales des meubles allemands, les exportations vers 

la France sont en hausse par rapport à l’année passée. 

Pour en savoir plus sur cette hausse, cliquez ici 

Ces entreprises espagnoles qui exportent 
La créativité et le dynamisme se ressentent dans le design espagnol. 

Cela lui permet aujourd’hui de rayonner à travers le monde et les 

salons les plus connus. Certaines entreprises de la péninsule ibérique 

se démarquent par un fort taux d’exportation. Quelques exemples : 

- Arlex, l’univers de la maison et du bureau ; 

- Cosentino, le leader du revêtement ; 

- Enea, le design au naturel É 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

L’Italie se rapporche du Vietnam 
Nos voisins Italiens se trouvent au premier rang Européens des exportateurs de meubles au 

Vietnam et il y a de fortes chances que cela se confirme dans les mois et années à venir. En 

effet, un accord de libre-échange (prochainement signé et ratifié) entre l’Union Européenne et le 

pays asiatique va se conclure. Le pays prévoit d’intensifier les échanges avec le Vietnam, qu’il 

voit comme une porte d’entrée vers le marché asiatique. Les importations vers l’Italie sont 

également prolofiques et ont progressé de 33% chaque annéee depuis trois ans. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

La Tunisie attaque le marché Irakien 
L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat estime que les opportunités de 

développement sont nombreuses sur le marché Irakien, notamment dans le secteur de 

l’ameublement. Le pays et plus particulièrement les hommes d’affaires tunisiens vont profiter 

de la 45ème Foire Internationale de Bagdad pour tenter de développer les liens commerciaux 

autour du bois et de l’ameublement. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://courrierdumeuble.fr/industrie/les-exportations-de-meubles-allemandes-en-hausse-vers-la-france/
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2018/08/03/design-espagnol-episode-2-les-plus-belles-marques/
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2018/08/03/design-espagnol-episode-2-les-plus-belles-marques/
https://www.espacemanager.com/le-marche-irakien-offre-de-nombreuses-opportunites.html
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Les dernières normes publiées 
Meubles de rangement à usage collectif - Exigences pour la sécurité, la résistance, la durabilité 

et la stabilité (NF EN 16121+A1) 

Pour consulter la norme, cliquez ici 

 

Mobilier - Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants - Partie 1 : exigences 

de sécurité (NF EN 716-1) 

Pour consulter la norme, cliquez ici 

 

Mobilier pour jeunes enfants - Matelas pour berceaux et lits à nacelle - Exigences de sécurité et 

méthodes d'essai (NF EN 16890) 

Pour consulter la norme, cliquez ici 

 

Les lits rabattables : la France au travail 

Les lits évoluent et les normes aussi. Pour prendre en compte les nouvelles fonctions que 

peuvent avoir les lits (siège, table, rangement), la commission française va proposer en octobre 

2018 deux projets de révision des normes EN 1129-1&2  

Pour en savoir plus, cliquez ici  (page 2, dernier article) 

 

Les sièges de travail de bureau : fin de l’enquête publique 

Aucun bouleversement n’est prévu pour la révision de la norme EN 1335-1 afin que les produits 
sur le marché restent conformes. Pour autant, la définition des tests en laboratoire va évoluer et 
devenir moins sujette à interprétation. 
Pour en savoir plus, cliquez ici  (page 1, dernier article) 
 

Prochainement en enquête publique 
Les lits mezzanines : Parties 1&2 (NF 62-100-1&2) 
 
Les lits fixes et pliants pour enfant : Parties 1&2 (ISO 7175-1&2) 
 

 
 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16121a1/meubles-de-rangement-a-usage-collectif-exigences-pour-la-securite-la-resistance-la-durabilite-et-la-stabilite/122676
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16121a1/meubles-de-rangement-a-usage-collectif-exigences-pour-la-securite-la-resistance-la-durabilite-et-la-stabilite/122676
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16121a1/meubles-de-rangement-a-usage-collectif-exigences-pour-la-securite-la-resistance-la-durabilite-et-la-stabilite/122676
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-716-1/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-16121a1/meubles-de-rangement-a-usage-collectif-exigences-pour-la-securite-la-resistance-la-durabilite-et-la-stabilite/122676
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16890/mobilier-pour-jeunes-enfants-matelas-pour-berceaux-et-lits-a-nacelle-exigences-de-securite-et-methodes-dessai/92508
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16890/mobilier-pour-jeunes-enfants-matelas-pour-berceaux-et-lits-a-nacelle-exigences-de-securite-et-methodes-dessai/92508
https://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-16890/mobilier-pour-jeunes-enfants-matelas-pour-berceaux-et-lits-a-nacelle-exigences-de-securite-et-methodes-dessai/92508
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Lettre%20BNBA%20-%20AMB%20n%C2%B011.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Lettre%20BNBA%20-%20AMB%20n%C2%B011.pdf
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NP ROLPIN 
Experte dans la conception d'éléments en bois depuis 1973, la société NP ROLPIN demeure la 
référence dans l'industrie du pin maritime. L'innovation et le 
respect de l'environnement sont au cœur de ses engagements. 
Depuis 2014, NP ROLPIN fait partie du groupe japonais Nankai 
Plywood Group lui permettant d'accroître son dynamisme et son 
originalité par la création de produits d'exception.  
 
L’entreprise s’est récemment lancée dans la commercialisation 
de panneaux décor en pin maritime. L’usinage spécifique dans la 
masse et les quatre finitions proposées donneront du relief à vos 
aménagements intérieurs. 
Lien vers le site internet 
 

VALAGRO : Carbone Renouvelable 

Le partenaire R&D des industriels pour une chimie verte respectueuse de l’environnement. Basé à 
Poitiers (86), notre mission est d’accompagner le processus d’innovation des industriels pour des 
procédés fondés sur la chimie du végétal et du carbone renouvelable. 
 

Concrètement, cela peut s’articuler autour des thématiques suivantes :  
- substitution des composants pétrochimiques par des molécules 
biosourcées ; 
- valorisation des déchets et des coproduits ; 
- procédés éco-conçus (économie de matière, d’énergie, de rejets) pour 
une chimie plus propre et moins toxique pour l’homme ; 
- écologie industrielle ; 
- procédés compétitifs. 
 

Lien vers le site internet 
 

FORET LOGISTIQUE CONSEIL 
FORET LOGISTIQUE CONSEIL est une marque déposée 
de la société RICHARD EMEYRIAT SARL créée en mars 
2011 pour assurer un service de conseil et d'études en 
ingénierie forestière et en gestion d'entreprise. Nous 
organisons des formations intra ou inter-entreprises en 
tant qu'organisme de formation professionnelle 
continue référencé auprès de la DIRECCTE. Nous 
sommes basés à Chizé (79). 
Lien vers le site internet 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://www.rolpin.com/fr/
http://www.rolpin.com/fr/
http://www.valagro-rd.com/
http://www.valagro-rd.com/
http://www.foretlogistique.eu/
http://www.foretlogistique.eu/
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Itinéraire Bois : le 13 septembre dans la Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Ameublement : le 20 septembre chez Meubles Célio (La Chapelle St Laurent, 79) 

  

 

 

 

 

Journée Innovation : le 28 septembre dans les Deux-Sèvres   

 

 

 

 

Journée panneaux, THEBAULT, FINSA : le 4 octobre dans les Landes  

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 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

mailto:info@futurobois.net
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http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-veinne-la-vienne-et-le-bois-sous-toutes-ses-formes
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-meubles-celio
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres/form
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres/form
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois

