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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 

à l’autre. Les derniers résultats (la courbe noire) ne sont pas favorables pour la filière 

ameublement. Après une diminution de l’activité en mai, la confirmation est nette en juillet. Elle 

reste à relativiser et fait suite à des mois de juillet en 2016 et 2017 avec des accroissements 

d’activité de près de 10%, difficiles à assumer d’une année sur l’autre. 

Malgré tout, la tendance n’est pas bonne puisque les résultats cumulés des 7 premiers mois 

sont négatifs (-2,1%) par rapport à l’année précédente. Ce sera un beau défi que d’atteindre la 

fin d’année avec un résultat supérieur à celui de l’année 2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e trimestre 2018 
 

Figure 1: Graphique basé sur les chiffres "Conjonctures", site internet IPEA (consulté le 23/10/18) 
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Cdiscount, l’un des leaders français du e-commerce, souhaite confirmer la montée en puissance 

de sa branche ameublement-décoration. C’est aujourd’hui déjà le pôle qui draine les plus 

grosses ventes du site, devant les produits high-tech. 

Pour réussir le pari de s’imposer comme un leader des ventes de produits de l’ameublement et 

de la décoration, des magasins d’exposition vont voir le jour à travers le pays. Le premier ouvrira 

ses portes près du palais de l’Elysée, dans le « magasin du futur » du groupe Casino.  

L’un des objectifs de cette 

évolution est de minimiser les 

taux de retour, particulièrement 

important pour les achats sur 

internet. Cela permettra aux 

clients de voir et tester les 

articles avant de finaliser leurs 

achats en ligne. 

Peut-être le début d’une révolution pour certains acteurs du e-commerce. 

Pour voir la vidéo traitant du sujet (BFM Business, le 22/10/2018), cliquez ici 

Le groupe veut réinventer l’expérience client dans ses cinq enseignes : Laurie Lumière, 

Monteleone, Linge de maison, Tousalon et Maison de la literie. 

Pour cela, le groupe va faire évoluer le rôle des vendeurs. Ils vont devenir de véritables coachs 

pour les clients. En parallèle, le groupe a pour ambition d’opérer une mutation vers le digital qui, 

contrairement à l’exemple Cdiscount,  permettra de réaliser d’ici trois ans plus de 10% de ses 

ventes en lignes.  

Pour en savoir plus sur la nouvelle stratégie du groupe, cliquez ici  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/focus-retail-cdiscount-veut-s-imposer-dans-l-ameublement-et-la-decoration-d-interieur-2210-1110828.html
https://www.lesechosdelafranchise.com/franchises-ameublement-literie-luminaire/le-groupe-keria-se-met-en-ordre-de-bataille-sur-le-marche-du-meuble-54797.php
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Ce fonds, lancé en 2014 par BPI France (financeur principal, à plus de 90%), le Codifab et l’Unifa, 

est doté de 27 millions d’euros. Il a pour objectif de vous accompagner dans vos projets 

d’innovation, de croissance externe, de développement international ou de transmission. 

Contrairement au Fond Bois I, il est ouvert à la filière ameublement. Cela peut être une 

opportunité pour vous, d’autant plus si vous répondez  aux critères suivants : 

- Vous êtes une entreprise française ; 

- Votre chiffre d’affaires est supérieur à 5M€ ; 

- Vos derniers résultats comptables sont positifs 

- … 

La durée de ce soutien ira de 5 à 8 ans. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

CONTACT :  

BPI France 

Directeur territoire Poitou-Charentes : Mame DIEYE 

05 49 49 08 40 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Participation-au-capital/Fonds-d-investissement-thematiques/Bois-2
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Se développer et partir à l’assaut des marchés étrangers est une belle ambition. Pour autant, il 

est important de se faire accompagner. 

Pour cela, la Région Nouvelle-Aquitaine peut vous aider grâce à l’attribution de subventions. 

Elles vous permettront de couvrir l’intervention de conseillers externes utiles à votre 

accompagnement (communication, marketing, prospection…) ou encore le financement d’un 

cadre en charge des exports (pendant les 12 premiers mois). 

Pour en savoir plus sur cette aide, cliquez ici 

CONTACT :  

Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction de la Performance Industrielle      

05 57 57 80 07 

 

La Région soutient le développement de la formation des salariés afin de maintenir la 

compétitivité des entreprises et le développement de l’emploi. Les objectifs poursuivis sont : 

- ancrer les compétences dans les territoires, 

- contribuer à la performance économique et sociale des entreprises. 

 

Si votre entreprise est une TPE ou PME ne comprenant pas de structure Ressources Humaines 

propre, vous avez toutes vos chances et auriez tort de ne pas en profiter.  

L’assiette éligible comprend les frais de fonctionnement pédagogiques (coûts de personnel et 

frais de déplacement des formateurs, autres dépenses courantes -matériaux, fournitures) hors 

rémunération des salariés en formation. 

 

CONTACT :  

Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction de la formation professionnelle continue 

Virginie DUMIGRON      Jean-Pierre GENDRON 

05 57 57 81 51      06 33 97 08 48 

 

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/cap-international
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aide-la-formation-des-salaries-en-entreprise


 Veille Exploitation Forestiere et 1ere 

transformation             (page 

2)  

 

Cette action est financée par : 

 

Veille Sectorielle Ameublement 

5 

 

Le géant suèdois de l’ameublement a annoncé une hausse de 2% de son chiffre d’affaires par 

rapport à l’année passée. Le groupe est aujourd’hui présent dans 30 pays dont, depuis peu, 

l’Ukraine et l’Inde. Pour le premier, c’est l’aboutissement de dix ans de négociations. Pour le 

second, c’est le début d’une longue série puisque le groupe ambitionne d’en posséder 25 en Inde 

d’ici 2025.    

Le bilan positif du groupe est également la conséquence du développement du service 

« Click&Collect », qui permet de commander en ligne et de récupérer ses achats en magasin. 

Pour en savoir plus sur cette hausse, cliquez ici    

Dans les magasins Macy’s, outre-Atlantique, vous êtes chez vous dans le magasin. 

Concrètement, l’enseigne met à disposition de chacun une tablette dans laquelle vous 

renseignez toutes les informations permettant de modéliser en 3D votre pièce à aménager. Vous 

disposerez ensuite votre canapé, votre table, vos chaises et tout ce que vous souhaitez, à partir 

du catalogue de l’enseigne disponible sur la tablette. Vous serez ensuite projeté chez vous grâce 

à un casque de réalité virtuelle. Il vous permettera de voir votre nouvel intérieur et le retoucher 

en direct. 

Cette nouvelle expérience consommateur est un moyen de satisfaire au mieux les clients, les 

faire venir en magasin (contrairement à un simple configurateur sur internet) mais surtout 

augmenter les ventes (+60% sur les premiers mois de test) et réduire le taux de retour (seulement 

2%) 

Pour voir la vidéo traitant du sujet (BFM Business, le 24/09/2018), cliquez ici 

Le groupe familial français a prévu l’ouverture de 39 magasins à travers le monde d’ici 2021, 

dans des « zones à forte rentabilité ». Les Etats-Unis en font partie ! Trois nouveaux magasins 

vont y voir le jour lors de ce second semestre : à New-York, San Diego et Greenwich. 

Après son introduction en bourse en juin dernier, le groupe arbore fièrement une augmentation 

de plus de 5% de son chiffre d’affaires.  

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://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/focus-retail-macy-s-lance-la-decoration-d-interieur-en-realite-virtuelle-aux-etats-unis-2409-1103745.html
https://www.lsa-conso.fr/roche-bobois-accelere-aux-etats-unis-et-se-maintient-en-france,298791
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Couchage – Méthodes d’essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la 

durabilité (NF ISO 19833) 

Pour consulter la norme, cliquez ici 

 

Cuisine – Coordination des dimensions (NF EN 1116) 

Pour consulter la norme, cliquez ici 

 

Les lits mezzanines : Parties 1&2 (NF 62-100-1&2) 
Pour répondre à l’enquête, cliquez ici 
 
Produits de préservation du bois – Epreuves de délavage (NF EN 84) 
Pour répondre à l’enquête, cliquez ici 
 
Produits de préservation du bois – Epreuves d’évaporation (NF EN 84) 
Pour répondre à l’enquête, cliquez ici 

 
 

  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
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/search?term=NF+EN+1116+
https://norminfo.afnor.org/dashboard/consultation/commentaire/75366
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-84/produits-de-preservation-du-bois-epreuves-de-vieillissement-accelere-des-bois-traites-avant-essais-biologiques-epreuve-de/75318
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-73/produits-de-preservation-du-bois-epreuves-de-vieillissement-accelere-des-bois-traites-avant-essais-biologiques-epreuve/75316
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L’entreprise familiale est basée à Verteuil-sur-Charente (16). Elle s’approvisionne en châtaignier 
dans un rayon de quarante kilomètres maximum autour de l’entreprise, pour en faire du parquet 
mais également des sciages bruts, des pré-débits secs et 
du bois raboté. L’entreprise maîtrise l’ensemble des étapes 
allant de la récolte jusqu’à l’usinage final, en passant par le 
sciage des rondins et le séchage.  
Labellisée PEFC, pour une gestion durable des massifs 
forestiers, l’entreprise est engagée dans la mise en place 
d'une sylviculture raisonnée. 
Les produits sont ensuite commercialisés à Ruffec (16), 
sous l’entité Nord Charente Bois. 
Lien vers le site internet 
 

L’entreprise est implantée en Charente-Maritime (17), à Jazennes. Elle comprend une vingtaine de 
salariés au service de vos projets de construction bois et de rénovation énergétique. L’entreprise 
comprend un bureau d’études, un atelier de fabrication et des équipes de pose pour le chantier. 
L’ensemble de la chaîne menant à la concrétisation de vos projets est maîtrisée. Chacun des 
collaborateurs a objectif de travailler dans un climat de confiance avec l’ensemble des acteurs 
d’un projet et pour cela la notion de respect est très importante dans la société. 
 
Le champs d’intervention de l’entreprise est le suivant : 

- les maisons en ossature bois, 
- les agrandissements et surélévations en ossature bois, 
- les bâtiments en structure bois, 
- La pose de menuiseries et fermetures, 
- L’isolation des murs et des toitures. 

 

Lien vers le site internet 
 
  

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
http://parquet-chauvaud.fr/index.php
http://parquet-chauvaud.fr/index.php
http://www.maison-en-bois-17.fr/
http://www.maison-en-bois-17.fr/
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 le 15-16 novembre à Jonzac (17) 

 

 

 

 

 

 

le 27 novembre chez Nouvelle Lecuiller (Tonnay-Boutonne, 17) 

  

 

 

 

 

 le 5 décembre, en Charente (autour de Cognac)   

 

 

 

 

le 7 décembre, à Château d’Oléron (17) 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

Cliquez ici pour consulter le programme 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

 

 

Programme en cours de conception 

 

Thématique construction bois et isolation paille 

 

mailto:info@futurobois.net
http://www.futurobois.net/
http://www.reseau.futurobois.net/
https://docs.wixstatic.com/ugd/46db31_aa87b2009f8b49c8ac7dd87467272eb7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/46db31_aa87b2009f8b49c8ac7dd87467272eb7.pdf
https://www.futurobois.net/events/journees-regionales-construction-bois-nouvelle-aquitaine-ceremonie-de-remise-des-prix
https://www.futurobois.net/events/journees-regionales-construction-bois-nouvelle-aquitaine-ceremonie-de-remise-des-prix
https://indd.adobe.com/view/84a37c77-fc0c-48b2-9112-98cc124493dd
https://indd.adobe.com/view/84a37c77-fc0c-48b2-9112-98cc124493dd
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-nouvelle-lecuiller
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-nouvelle-lecuiller
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

