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L’ESSENTIEL
DELAMAISON.FR
MAINTIENT SON
CAP ET SORT
DE LA MAISON

Les nouvelles ambitions
affichées par le pure player
s’inscrivent à la fois dans
la continuité et dans le
changement...
LIRE PAGE 4

LABEL PRO A :
POUR UNE
MEILLEURE
RECONNAISSANCE DU
MÉTIER
D’AGENCEUR

La Chambre Française
de l’Agencement entend
faire reconnaître sa
valeur ajoutée, attirer
de nouveaux talents, et
accentuer l’essor d’une
activité dynamique...
LIRE PAGE 5

SOCOO’C
ANNONCE
UN CA À + 22 %

Pour la troisième année
consécutive, l’enseigne du
groupe Fournier annonce
des chiffres de croissance
très conséquents sur
2018...
LIRE PAGE 10

Retrouvez le Courrier du
Meuble et de l’Habitat sur
smartphones et tablettes.

AMBIENTE 2019 :

UNE ÉDITION... INSPIRANTE !
LIRE PAGE 8
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ÉDITORIAL

Des vagues
La dernière opération
marketing d’Ikea n’aura
pas été sans susciter
quelques vagues, par les
réactions de quelques
politiques parisiens du
bord écologiste. Nous
l’annoncions dans le
précédent numéro :
l’enseigne suédoise,
depuis ce vendredi 1er
mars et durant tout
le week-end, propose
aux volontaires de
s’essayer aux bains
scandinaves, avec une

installation éphémère
sur les quais de Seine.
Cette animation a pour
objectif de célébrer le
lancement de la première
édition printanière de
son catalogue, dédiée à
l’univers de la chambre
et de la salle de bains…
dont quelques pièces de
mobilier et accessoires
seront mis en avant,
pour l’occasion, sur
cette installation insolite.
Seulement, les élus verts
de la capitale pointent du

doigt plusieurs éléments :
d’une part, l’utilisation de
l’espace public de la ville à
des fins commerciales ;
d’autre part, les
« incohérences », sur le
plan environnemental,
que comporteraient cette
initiative menée par un
acteur qui, au contraire, se
vante d’attribuer une large
place au développement
durable dans sa stratégie :
l’eau est en effet chauffée
en permanence alors
que les bains sont

installés en extérieur,
avec des températures
peu clémentes. Les
accusateurs mettent cet
« abus » en parallèle avec
l’approvionnement en bois
de l’acteur suédois, qu’une
émission d’investigation
avait révélé, il y a
quelques mois, plus que
douteux… Face à cela,
Ikea se défend en assurant
que cette opération a été
montée « dans le respect
strict de la charte
des événements éco-

responsables » avec,
notamment, l’utilisation
d’huile végétale en
guise de carburant pour
le groupe électrogène
employé, et la mise en
place d’ampoules basse
consommation pour
l’éclairage. Il ne nous
appartient évidemment
pas de juger la sincérité
de l’entreprise suédoise
dans sa démarche
environnementale ;
rappelons seulement
l’importance d’aller

« jusqu’au bout de
la logique » en cas
d’engagement sur des
thématiques cruciales
comme celles-ci… même
si la plus petite des
initiatives est déjà tout-àfait louable !
[E.B.]
Retrouvez l’actualité au quotidien et
du contenu exclusif sur
www.courrierdumeuble.fr, et suiveznous en continu sur les réseaux
sociaux (Facebook : Le Courrier du
Meuble / Twitter : @CdMeuble /
Linkedin : Le Courrier du Meuble et
de l’Habitat)

CÔTÉ ON LINE

AMAZON LANCE 2 MARQUES DE MOBILIER, LA DÉCORATION
ATTENDUE

EBAY EN « FORTE CROISSANCE »
SUR LE MARCHÉ DE LA DÉCORATION

L’acteur pure-player dévoile les marques Movian et Alkove, signant sa toute première ligne de
mobilier pour le salon, la salle à manger, la chambre, le dressing, le bureau… L’une joue sur la
simplicité et la modularité, l’autre se veut davantage « haut de gamme ». Les gammes doivent
s’enrichir, par la suite, de luminaires, accessoires de décoration et textiles.

A l’heure où le commerce en
ligne de la décoration bénéficie,
lui, de bonnes conditions,
eBay investit sur ce segment,
qui compte parmi ses plus
stratégiques. Sur eBay.fr, en effet,
le volume de ventes
de la catégorie « Décoration
d’intérieur » a augmenté de plus
de 35 % au cours des six derniers
mois, période qui correspond
au lancement de l’Espace Déco
en août dernier [voir CM&H
n° 2749, daté du 21 septembre
2018].
L’année dernière, les segments
ayant connu la croissance la
plus marquée ont été la literie et
le linge de maison (+ 42 %), la
cuisine / arts de la table (+ 31 %)
et le monde de l’enfant (+ 36 %).
« D’après les chiffres-clés 2018 de
la FEVAD, le marché du meuble
représente 13 % de l’e-commerce
et environ 1,3 milliard d’euros en
France, avance Camille Bailleul,
responsable du marketing
chez eBay en France. 39 %

Le géant de l’e-commerce a
annoncé, il y a quelques jours, le
lancement de ses deux marques
d’ameublement « Movian » et
« Alkove », dévoilant ainsi sa
première collection de mobilier
pour le salon, la salle à manger, la
chambre et autres… disponible
sur l’interface dédiée amazon.fr/
amazon-home. De nombreuses
inspirations y sont proposées,
ainsi qu’un large choix de

meubles de marque Amazon et
autres signatures. Le pure player
annonce, par ailleurs, que cette
gamme s’enrichira, par la suite,
de luminaires, accessoires de
décoration et articles textiles.
Des gammes
complémentaires
La marque Movian, qui propose
commodes, meubles TV,
cadres de lit, bureaux, armoires,

tables, etc. affiche des lignes
d’inspiration scandinave. Ici,
Amazon veut offrir à ses clients
des équipements fonctionnels, à
l’image du sommier coffre et du
bureau mobile…
Alkove se veut davantage haut de
gamme, proposant une collection
étoffée de pièces travaillées,
notamment canapés modernes
en cuir, meubles au design
original, tables basses en bois…
Aujourd’hui, plus de 200 produits
composent, pour l’instant, le
catalogue.
Ralentissement des ventes
pour l’e-commerce
Dans un contexte général en
berne – le marché du meuble a
enregistré une baisse de – 2,7 %
en 2018 [voir CM&H n° 2768,
daté du 8 février dernier] – l’IPEA
note un ralentissement des ventes
générées par les acteurs du
commerce électronique :
« L’effet, parfois pervers, à moyen
terme, des places de marché se fait
sentir sur la bonne santé du circuit »
précise l’institut qui juge, par
ailleurs, que la nature de cette
nouvelle offre lancée par Amazon
ne devrait pas – du moins pour
l’instant – réellement impacter la
compétition entre tous les acteurs
et le « géant ».
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des achats maison et décoration
se font désormais en ligne. Au
deuxième trimestre 2018, la
FEVAD enregistrait également une
progression de 11 % des ventes
d’ameublement / décoration en
ligne ». Et d’ajouter : « Le marché
du meuble a le vent en poupe sur
Internet, et c’est dans ce contexte
qu’eBay a lancé son Espace Déco.
Il a été conçu pour rendre
l’expérience utilisateur toujours
plus simple et agréable, et mettre la
lumière sur le meilleur de l’inventaire
qui regroupe du vintage, des
produits de collection et des produits
neufs à petits prix ».
Rappelons qu’Espace Déco, sur
eBay, regroupe une sélection
des objets « les plus beaux
et originaux » des catégories
Maison & Jardin et Collections
& Antiquités. Chaque mois sur
eBay.fr, les utilisateurs peuvent
découvrir les Promotions
du Moment, ainsi que des
sélections jolies et pratiques à
étudiés…

BON VENT, MANUELLA !
… et merci. Ce numéro du 1er mars 2019 est en effet le dernier
maquetté par l’une de nos deux secrétaires de rédaction,
Manuella Garnier – qui se partage la tâche avec sa sœur
Stella – après… quasiment 35 ans passés au sein de notre
journal ! Les lecteurs du Courrier auront ainsi également
pu la croiser, à coup sûr, sur les « anciens » salons du
meuble de la Porte de Versailles, où toute l’équipe était
mobilisée pour mettre le titre en avant… Selon un calcul
assez grossier, plus de trois décennies occupées à mettre en
forme l’hebdomadaire représentent près de 1 600 numéros,
sans compter les suppléments, puisque Manuella montait
également, entre autres – avec amour et grand soin ! – notre
annuel Guide des Enseignes et ses nombreuses fiches réseaux,
ce qui était toujours un travail délicat et de longue haleine, en
plus de réclamer une grande créativité pour renouveler l’outil
et le rendre toujours plus attractif.
Ainsi, toutes les équipes du Courrier et de Beemedias te
souhaitent, Manuella, une « troisième vie » douce et riche de
projets, assurément méritée : merci, mille fois, pour tout ce
que tu as pu apporter au Courrier.
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UN 1er « POP-UP » STORE VITRA
AU BHV MARAIS

Le BHV Marais accueillera, pour
la première fois, un magasin
éphémère Vitra de 60 m², au
quatrième étage du bâtiment
principal. Du 6 mars au 14 avril,
l’espace mettra à l’honneur la
mythique Eames Plastic Chair
[photo] des célèbres designers
Charles et Ray Eames.
Au BHV Marais, pendant six
semaines, le public pourra
venir découvrir et créer sa
propre Eames Plastic Chair :
choisir parmi la multitude de
piètements, coloris de coques
et variantes de rembourrage
pour obtenir son modèle
personnalisé, exclusif et inédit.
Il sera possible de trouver son
inspiration pour choisir au mieux
parmi les 100 000 configurations
disponibles... Le corner sera
aménagé spécialement pour
cette occasion, afin de dévoiler
au visiteur la palette de
combinaisons à sa disposition.
Afin de créer leur propre modèle,

les clients auront la possibilité de
jouer avec différents composants,
pour choisir directement
les différentes coques dans
l’installation et les combiner aux
piètements. Des échantillons
de tissu permettront également
de choisir la couleur du
rembourrage du siège.
L’offre du Pop-Up sera complétée
par des produits de la collection
Vitra Home Accessoires : une
gamme d’objets de design,
d’accessoires et de textile de
grands designers, dont, outre
Charles et Ray Eames, George
Nelson, Alexander Girard, ou
des plus contemporains, comme
Erwan et Ronan Bouroullec
ou encore Jasper Morrison.
La collaboration avec Vitra
permet au grand magasin multispécialiste de partager une belle
référence du design avec sa
clientèle, et de rendre le design
accessible, en offrant un choix
optimal de produits.

T

D

E

L ’

H

A

B

I

T A T

SALON

MAISONMANIA MONTPELLIER : SOPHIE FERJANI EN INVITÉE
DE MARQUE
La troisième édition de
MaisonMania, qui aura lieu du
22 au 25 mars prochain au parc
des expositions de Montpellier,
accueillera la célèbre décoratrice
d’intérieur Sophie Ferjani en
invitée d’honneur : cette dernière
viendra à la rencontre du public
et animera une conférence lors
du salon.

Depuis trois ans, ce rendez-vous
est proposé aux habitants de
la région souhaitant faire des
travaux, réfléchir à un projet
de construction ou obtenir des
conseils de décoration… Le
salon MaisonMania regorge de
propositions diverses et variées,
qui permettent d’alterner entre
visites aux exposants (ils sont

une centaine, répartis en pôles
habitat rénovation /
aménagement intérieur /
aménagement extérieur) et
animations : les décoratrices
de l’Union Francophone
Décorateurs d’Intérieur seront
notamment présentes pour livrer
leurs conseils lors de rendez-vous
personnalisés.

COMMUNICATION & MARKETING

Le Grand retour de Saint Maclou
en télévision
L’enseigne spécialisée dans la
décoration des sols, murs
et fenêtres a opéré, depuis cinq
ans, une refonte de stratégie
« silencieuse », qu’elle dévoile en
communication dans sa nouvelle
campagne « Un tuto ne fera
jamais de vous un pro », débutée
le 17 février dernier en première
partie de soirée sur TF1. Un film
de 45 secondes, puis des formats
de 20 secondes en télé, au
cinéma et sur Internet, viennent
mettre à l’honneur les 400
poseurs salariés de Saint Maclou,
qui permettent à l’enseigne, du
produit à la pose, de faire une

promesse aux consommateurs,
reprise dans le slogan de la
marque : « On fait tout pour que ce
soit beau chez vous ».
« Formés par les Compagnons du
Devoir, les poseurs Saint Maclou
représentent l’arme stratégique de
l’enseigne pour se différencier des
grandes surfaces de bricolage qui,
bien souvent, sous-traitent cette
partie capitale dans le résultat
final » avance Axel Cano,
directeur général de Saint
Maclou. La pose est donc
au cœur de cette nouvelle
campagne - créée par l’agence
de Saint Maclou, Proximity et

son entité retail Buy BBDO qui marque le grand retour de
l’enseigne en télévision depuis…
plus de 25 ans ! « En réaffirmant
ses points forts dans cette comédie,
Saint-Maclou a pour ambition,
également, de revenir dans les têtes
et dans les cœurs des Français »
précise Jérôme Deligne,
directeur de la communication
de l’enseigne. Saint Maclou,
rappelons-le, a ouvert un
innovant showroom parisien
en juin dernier, qui enregistre
actuellement de très bons
résultats [voir CM&H n° 2764,
daté du 11 janvier dernier].
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DELAMAISON.FR MAINTIENT SON CAP
ET SORT DE LA MAISON
Les nouvelles ambitions affichées par le pure player s’inscrivent à la fois dans la continuité et
dans le changement : les initiatives prises pour optimiser son offre, en jouant la double carte de la
marketplace entrante et sortante, visent à en faire un leader de l’équipement de la maison, tandis que
le lancement d’une activité B to B pousse la marque vers les marchés des partenariats et des projets.

C

réé en 2005, Delamaison.fr
figure
parmi les premiers
pure players à avoir
vendu du meuble
et de la décoration sur Internet.
Après différentes levées de fonds
en 2007 et 2009, le site a été racheté successivement par le groupe
Adéo en 2012, puis par les fonds
d’investissement Alandia (dirigé par
Thierry Benhaim), et Guyenne
Capital (dirigé par Patrick Grillat),
qui se sont fixé un objectif : faire de
la marque un pure player leader de
l’équipement de la maison, en passant d’un chiffre d’affaires de 26 millions € aujourd’hui à 60 millions €
fin 2020, en augmentant le panier
moyen de 130 à 220 €, le nombre de
visiteurs par jour de 35 000/50 000
aujourd’hui à 70 000/90 000 demain, et le nombre d’articles dans
le panier de 1,7 à 2,5. Dans le
même temps, les responsables du
site ambitionnent de faire passer le
taux de transformation de 0,64 %
à 1,2 %. Pour y parvenir, l’entreprise
s’est tout d’abord dotée d’une infrastructure stable, sur le plan administratif, commercial et logistique,
issue de la restructuration consécutive à son récent rachat. Elle est
aujourd’hui implantée sur 3 sites :
les staffs marketing et achat (30
personnes) à Paris, les staffs comptabilité, administration, logistique à
Marolles-en-Hurepoix (Essonne),
où se trouve son unique entrepôt de 20 000 m2 et 7 millions €
de stock, et enfin Les Ulis (Essonne), où se trouve son staff photo
et vidéo, et un studio de 1370 m2,
dans le but d’alimenter son site en
contenus audiovisuels. Le distributeur mise aussi sur le service :
comme l’explique Thierry Benhaim
« Notre réussite s’appuie sur la mise en
place d’un parcours « sans couture »
pour le client, qui inclut facilité de paiement et livraison express en 24 heures,
même pour un gros meuble comme un
canapé. »
UNE OFFRE COMMERCIALE
EN DEVENIR
En second lieu, le pure player est
en train de définir une offre commerciale performante : « Le départ d’Adéo a entraîné une perte de
puissance d’achat que nous avons
compensée par l’expertise de nos
acheteurs et de notre offre, avec plusieurs options stratégiques, ajoute
le dirigeant. Ainsi, Delamaison.fr
développe le grand import, est devenu une marketplace entrante, couvre
4
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Salon d’extérieur
(collection outdoor).

de l’entrée au haut de gamme, et
développe son identité grâce à des
marques propres. » Ces options se
traduisent par des investissements
qui modernisent la plateforme numérique du site, avec notamment
une migration vers un hébergeur
plus performant, et l’adoption de
l’interface Akeneo 2.3, qui permet
de gérer toutes les facettes du produit. Le site a aussi diversifié son
sourcing, avec un grand import
qui représente aujourd’hui 19 %
des références - contre 81 % de
sourcing européen - et l’objectif
de le faire grandir pour qu’il atteigne 40 % du sourcing. Autre
axe stratégique, le développement
de la marketplace entrante : de 20
marchands et 200 références à début 2019, l’objectif est d’atteindre
60 marchands et 800 à 1000 références vendues sur le site à fin
2019. Les produits vendus sur la
marketplace sont des produits de
décoration à 48 %, des meubles à
18 %, des luminaires à 10 % et des
canapés et fauteuils à 6 %.
Le site est aujourd’hui présent sur
9 segments de marché - canapés,
meubles, jardin, décoration, linge
de maison, arts de la table, luminaire, enfants et literie - pour un total de 25 000 références, avec une
part variable de produits vendus
via la marketplace, par exemple
60 % pour les canapés, 74 % pour
les meubles, et même 80 % pour
la décoration et la literie, mais
seulement 15 % pour le linge de
maison, et 5 % pour les arts de la
table. Dans le courant du 2e semestre 2019, le pure player complètera son offre avec 4 nouvelles
familles de produits : l’animalerie,
l’épicerie fine, les fleurs coupées
et le meuble de cuisine équipée.
Enfin l’offre se structure aussi
par l’affirmation de trois marques
propres pour générer un renforcement identitaire : il s’agit, en plus

Chaises et tabouret (collection
outdoor).

Vases d’extérieur (collection outdoor).

de l’entrée de gamme vendue en
no name, de Delamaison Collection et Junior pour le moyen de
gamme, et de Delamaison Signature pour le premium.
DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL AU B TO B
Fourmillant de projets, le pure
player va aussi multiplier ses canaux de distribution, en commençant par l’ouverture de sites sur
les marchés étrangers. Delamaison Belgique, Italie, Allemagne,
Royaume-Uni et Suisse verront
le jour au 1er semestre 2019. Pour
booster ses ventes, le site sera aussi
affilié à des marketplaces sortantes,
comme Amazon, Cdiscount, Auchan, Rue du Commerce, etc… Le
site mise aussi sur le dropshipping,
qui consiste à vendre en ligne des
produits qui sont chez son fournisseur, ce qui permet d’élargir son
offre, sans prendre le risque d’un
stock trop important. Autre initiative, l’ouverture d’un show-room
au centre de Paris, dans le quartier du Marais, qui a été inauguré
avec l’exposition saisonnière de
la gamme outdoor. « Contrairement aux leaders de la vente en ligne,
nous sommes spécialisés dans le gros
meuble, soient les produits de plus
de 30 kg, ajoute Thierry Benhaim.
Pour que l’ensemble du système fonctionne, il nous faut créer de la viralité,
pour faire parler de nous, de nos pro-

Fauteuil Acapulco (collection outdoor).

duits et services. Nous allons pour cela
pousser notre marque sur les réseaux
sociaux, et créer des contenus pour les
sites de partage de vidéo. »
Enfin, Delamaison.fr affiche aussi
ses ambitions sur le marché du B
to B, en lançant une offre spécifique à destination de trois profils
de clients, pilotée par une directrice B to B expérimentée, Paulina
Wawrzyniak, passée notamment
par Grosbill et Pixmania. Avec Delamaison Business, le pure player
propose aux revendeurs - aussi bien
en ligne qu’en magasin physique la possibilité d’offrir à leur clientèle
un catalogue additionnel de 12 000
références, qu’ils peuvent leur
vendre grâce au dropshipping, Delamaison.fr se chargeant de l’envoi
des commandes au client final, sous
le nom du revendeur, avec un délai

de 24 à 48 heures. Avec Delamaison Professionnel, il s’adresse cette
fois aux prescripteurs, architectes
et décorateurs, en leur proposant
une offre dédiée répondant aux
contraintes des projets, comme par
exemple les revêtements non feu
pour les collectivités et l’hôtellerie,
accompagnée de conditions tarifaires et de solutions de stockage
dédiées. Enfin, Delamaison Club
est un nouveau service à destination des comités d’entreprises et
plateformes de fidélité, qui peuvent
y trouver des tarifs préférentiels,
et des programmes de fidélisation
pour récompenser les salariés et
clients fidèles. La dernière brique
en date d’un dispositif ambitieux
pour rendre la marque omniprésente.
[F.S.]
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LABEL PRO A : POUR UNE MEILLEURE
RECONNAISSANCE DU MÉTIER D’AGENCEUR
La Chambre Française de l’Agencement lance en ce début d’année le Label Pro A, destiné à faire
connaître et promouvoir les spécificités du métier mal connu d’agenceur. Elle entend ainsi faire
reconnaître sa valeur ajoutée, attirer de nouveaux talents, et accentuer l’essor d’une activité dynamique.

S

i beaucoup connaissent
le mot d’agenceur, ceux
qui peuvent définir précisément cette activité
sont beaucoup moins
nombreux, ce qui n’aide pas à son
identification, ni à son affirmation,
ni à son image. Pour lui donner
une meilleure reconnaissance, et
faire connaître les spécificités et
compétences qu’il représente, la
Chambre Française de l’Agencement (CFA) a pris l’initiative,
en ce début 2019, de lancer le
« Label Pro A » pour les Pros de
l’Agencement. « Le terme d’agenceur est souvent utilisé aujourd’hui
de manière abusive ou en substitut
d’autres métiers, notamment par
des cuisinistes, des aménageurs de
plateaux de bureaux, ou encore des
filiales d’entreprises générales, des
majors du BTP… Avec le Label Pro
A, il sera facile d’identifier les professionnels de l’agencement », déclare
Pierre Haesebrouck, président
de la Chambre Française de
l’Agencement. Pour l’organisation
syndicale, l’enjeu de ce signe de
qualité est de taille : un nombre
croissant de secteurs - hôtellerie
et restauration, bureaux, centres
de coworking, maisons de retraite, résidences de vacances… misent de plus en plus sur les
aménagements intérieurs et la
décoration, réalisés avec un architecte d’intérieur, pour se différencier et sortir du lot. Il s’agit tout
simplement à la fois de capter ce
volume d’activité, et d’apporter

De gauche à droite : Xavier Champs, premier vice-président de la CFA) Pascal
Thete (secrétaire général de la CFA) et Pierre Haesebrouck (président de la CFA).

aux maîtres d’ouvrage une garantie de bonne réalisation des prestations demandées. L’agenceur
labellisé Pro A s’engage à mener
les travaux dans les règles de l’art,
ce qui permet d’éviter le fiasco
de chantiers réalisés par des non
professionnels, l’angle qui a été
choisi par la CFA dans son petit
film de sensibilisation diffusé sur
les réseaux sociaux.
UN « ENSEMBLIER
DU SECOND ŒUVRE »
L’agenceur réunit un ensemble
de compétences, qui font de lui
un spécialiste de la décoration
et de la finition. Il possède tout
d’abord une connaissance des
métiers techniques de l’aménagement intérieur, de la menuiserie à l’ébénisterie pour le bois,
de la serrurerie métallerie pour
le métal, de la plâtrerie au carrelage et jusqu’à la peinture, ce

CHAMBRE FRANÇAISE
DE L’AMEUBLEMENT :
INFORMER, FORMER ET DÉFENDRE
Créée en 1909, la Chambre Française de l’Ameublement est
un syndicat professionnel affilié à la Fédération Française du
Bâtiment, qui regroupe 37 membres actifs, employant 1300
salariés en CDI et réalisant environ 300 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Elle se fixe trois missions principales :
-Informer ses adhérents en leur apportant une veille sectorielle,
dans les domaines social, technique, fiscal, juridique,
commercial…
-Former les salariés de ses adhérents pour les aider à recruter
les bon profils, par son action auprès de l’Education nationale
pour créer ou faire évoluer les diplômes (Bac pro « Agencement
architectural », BTS « Etude et réalisation d’agencement »,
licences professionnelles « Chargé d’affaires en agencement »
et « Economiste en agencement »)…
-Défendre la profession de l’agencement auprès des pouvoirs
publics, ou tout autre organisme, créer des liens avec d’autres
organisations pour promouvoir ses métiers, leur image et leur
notoriété.

qui lui permet de réaliser des
travaux complexes d’aménagements de locaux. Techniquement,
l’agenceur possède en général
un bureau d’études interne, qui
lui permet de réaliser une synthèse architecturale, à savoir les
plans d’exécution de l’ensemble
de ses partenaires - fabricants ou
sous-traitants - pour l’ensemble
du projet, en intégrant l’ingénierie
des différents corps d’état techniques concernés. Enfin, il prend
aussi en charge la mise en œuvre
du projet, à savoir le suivi de la
phase chantier, qui doit intégrer
en amont l’ensemble des interfaces entre les différents métiers,
afin que les impératifs techniques,
logistiques ou de sécurité de chacun soient pris en compte dans le
déroulé du chantier. « En définitive,
l’agenceur est un chef d’orchestre,
qui veille à ce que chacun puisse exécuter sa partition sans fausse note,
en respectant l’harmonie d’ensemble,
ajoute le président de la CFA. Il est
en même temps responsable vis-à-vis
du maître d’oeuvre de la qualité des
travaux exécutés, et du bon respect
des délais et des coûts. » 80 % des
Pro A sont également des fabricants spécialisés dans au moins
un matériau d’agencement, ce qui
les rend aptes à réaliser des maquettes ou prototypes utiles pour
valider la faisabilité des projets.
UN MARKETING
DE L’OFFRE
Le Label Pro A, qui est attribué
de fait aux membres actifs de la
Chambre Française de l’Agencement, est donc le premier signe
de qualité à valoriser l’offre des
agenceurs. Les professionnels qui
souhaitent l’obtenir doivent être
parrainés par leurs pairs, et présenter un dossier de candidature
devant la commission de la CFA,
qui est seule habilitée à l’attribuer,
en prenant en compte l’ensemble

Agence de voyage.

Projet consultants immobiliers.

des compétences évoquées
ci-dessus. Il existe bien en parallèle une qualification métier pour
l’agencement, qui est attribuée
par Qualibat, l’organisme qui gère
les qualifications professionnelles
du Bâtiment, mais cette dernière
correspond à un référentiel technique, tandis que le Label Pro A
traduit un marketing de l’offre,
une démarche de communication
vers les clients maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrage.
« Faire appel à un Pro A, c’est constituer un binôme compétent entre le
designer d’intérieur - architecte ou
décorateur - et l’agenceur, qui est
un gage de fidélité de la réalisation
finale par rapport au projet originel, ajoute Pierre Haesebrouck.
Chaque projet réussi, que ce soit
dans le retail, le tertiaire, l’hôtelier, le
naval, est le résultat d’une histoire à
trois voix, composées de ce binôme et
du donneur d’ordre. » La CFA, dont
les adhérents ont majoritairement
un profil d’ensemblier, se présente
par ailleurs comme complémentaire par rapport au Groupement
Agencement de l’Ameublement
français, dont les adhérents ont
davantage un profil de fabricant.
Les deux organismes se sont
d’ailleurs rapprochés en 2018,
en signant une convention commune, et préparent des initiatives
conjointes. L’un et l’autre ont en
effet tout à gagner à une meilleure
connaissance et reconnaissance
du métier d’agenceur.
[F.S.]

Agencement appartement privé.

Espace d’accueil.

LES MÉTIERS DES
AGENCEURS PRO A
Agencement mobilier 22 %
Mobilier bois 16 %
Agencement tous corps
d’état 13 %
Menuiserie intérieure 10 %
Maîtrise d’œuvre 9 %
Ebénisterie 9 %
Mobilier métal 6 %
Conception architecturale 5 %
Serrurerie bâtiment 4 %
Autres 6 %
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AMBIENTE 2019 :
UNE ÉDITION… INSPIRANTE !
C’est sur une hausse (près de + 2 %) de ses visiteurs que le volet 2019 du salon Ambiente,
organisé à la mi-février à Francfort, a fermé ses portes. Les exposants, eux aussi légèrement
plus nombreux par rapport à 2018, auraient, semble-t-il, noué de beaux contacts…
De bons indicateurs pour le commerce spécialisé.

A

vec 136 000 visiteurs
professionnels (venus de 166
pays) reçus entre les 8 et 12
février dernier au sein du parc
des expositions de Francfort, Ambiente,
salon d’hiver de la Messe Frankfurt pour
la décoration, le textile et les cadeaux,
a réalisé une belle édition, affichant
une hausse de fréquentation de 1,8 %
comparé à 2018. Sur une superficie de
306 500 m² bruts, 4 451 exposants (85 %
venus hors d’Allemagne, issus de 92 pays),
avaient de nombreuses nouveautés à leur
présenter… « Ces exposants, sensiblement
plus nombreux que lors de la précédente
édition, ont, pour la plupart, atteint les
objectifs qu’ils s’étaient fixés pour le rendezvous, et ont noué plus de contacts que l’année
dernière » commente Detlef Braun,
directeur général de Messe Frankfurt
GmbH. Thomas Grothkopp, président
de l’association professionnelle Wohnen
und Büro e.V. (HWB), tire également
un bilan positif : « Le commerce spécialisé
a, à nouveau, travaillé intensément à
Ambiente : la nouvelle structure des halls,
bien pensée, représentait un challenge. Pour
le commerce, quelle que soit sa taille, il n’y a
pas d’alternative à Ambiente en matière de
nouveautés et d’internationalité ».
INTERNATIONALITÉ
DES VISITEURS
Les dix pays ayant envoyé le plus de
visiteurs étaient, derrière l’Allemagne,
l’Italie, la Chine, la France, la GrandeBretagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis,
l’Espagne, la Suisse, la Russie et la Corée
du Sud. Ambiente a par ailleurs noté,
cette année, de fortes hausses du nombre
de visiteurs, en provenance notamment
d’Amérique du Sud avec des pays comme
le Brésil, l’Equateur et le Mexique,
d’Europe avec la Grande-Bretagne,
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l’Espagne, les Pays-Bas et la Russie, ainsi
que d’Asie avec la Chine, la Thaïlande et
l’Inde…
ARTISANAT, NATURE, COULEURS
A chaque édition, le bureau de style

bora.herke.palmisano étudie, en amont,
les grandes tendances en matière
de décoration qui seront pleinement
exprimées sur le salon : « Toute tendance
est sous-tendue par une évolution sociétale,
avançait Nicolette Naumann, vice-

MESSE FRANKFURT CRÉE UNE PLACE DE MARCHÉ B2B
INTERNATIONALE

Le commerce des biens de consommation est soumis, depuis quelque temps, à de
profondes mutations ; la numérisation croissante modifie et déplace le passage des
commandes vers les alternatives numériques… C’est considérant cela que Messe
Frankfurt, organisateur de salons, crée une place de marché B2B « Nextrade » pour
le secteur des biens de consommation, cela en partenariat avec nmedia, leader dans
le secteur des échanges de données électroniques : il a d’ailleurs acquis des parts de
cette société. « Nous discernons ici un besoin d’agir mais aussi des leviers concrets pour
réussir demain. C’est la raison pour laquelle, en tant que Messe Frankfurt, nous souhaitons
soutenir les fabricants et les commerçants avec un nouvel outil numérique sur le web. En tant
que partenaire de commercialisation et de vente de nmedia, Messe Frankfurt donnera aux
exposants et aux visiteurs des foires et salons des biens de consommation un nouvel instrument, pour se pérenniser dans une concurrence toujours plus exacerbée. Comme lors de nos
foires, nous y réunirons parfaitement l’offre et la demande » explique le directeur général
de Messe Frankfurt.
Dès aujourd’hui, nmedia traduit, avec son EDI-Clearing-Center, la langue des systèmes informatiques des fournisseurs et des commerçants, permettant ainsi la commande automatique des produits et des assortiments : les commandes sont ainsi générées entièrement automatiquement par le système du commerçant et transmises
au système du fournisseur. Cela permet d’économiser des coûts et des ressources et
d’améliorer l’efficience pour les fournisseurs et les commerçants.
Tous les grands fournisseurs et commerçants sont déjà clients de nmedia. Cette société est ainsi le « partenaire idéal » pour créer une place de marché B2B pour tout
le secteur des biens de consommation. Pour créer Nextrade, nmedia transfèrera les
quelque 1 000 commerçants et 500 fournisseurs de sa plateforme EDI vers la nouvelle place de marché. Messe Frankfurt, en tant que distributeur, démarchera les fournisseurs et les commerçants qui souhaitent faire partie de cette place de marché. Les
fournisseurs gèrent les données de leurs articles au sein de leur boutique Web sur la
place de marché. Par l’intermédiaire de Nextrade, les commerçants peuvent alors
commander individuellement, numériquement, de manière centralisée et sur un seul
canal, dans les différentes boutiques web après que son inscription a été approuvée
par le fournisseur concerné, au lieu de le faire manuellement auprès de chaque fournisseur. « Avec la place de marché Nextrade, Messe Frankfurt sera une fois de plus un partenaire dans la transformation numérique du secteur » souligne-t-on au sein de la société.

présidente d’Ambiente, en septembre
dernier. Un état d’esprit qui s’exprime
dans des formes, des motifs, mais aussi
des fonctions nouvelles, redécouvertes ou
revisitées… De précieuses impulsions pour
les acheteurs comme pour les fabricants, qui
peuvent se préparer, de manière ciblée, pour
l’année suivante à Ambiente ». Le bureau
de style avait ainsi défini trois courants
pour cet Ambiente 2019, que l’on pouvait
retrouver sur les stands des exposants,
mais aussi sur des animations et mises
en scènes parallèles disséminés dans le
salon :
• « Tasteful residence » - une élégance
intemporelle : cette tendance incarne
un artisanat à son apogée, qui crée
une esthétique confortable par son
raffinement, ses pièces uniques et ses
produits de prédilection… Les matières
privilégiées, ici, sont les bois précieux, le
cuir, mais aussi le velours, la porcelaine, le
verre coloré et les surfaces polies.
• « Quiet surrounding » - un havre de
tranquilité : les produits sont sobres,
proches de la nature, les coloris sont
doux, et les matières naturelles sont
plébiscitées, pour offrir du calme et de
la quiétude. Laine, soie, chanvre, bois,
pierre, argile, céramique, etc. sont utilisées
parfois de manière originale, ou avec des
techniques artisanales traditionnelles. Le
recyclage, ici, joue un grand rôle.
• « Joyfilled ambience » - le style, reflet
de la personnalité : un univers gai et
coloré, aux combinaisons de couleurs
audacieuses, ayant le charme du
hasard ! Les matières sont aussi diverses
que le mélange de motifs est original.
Des dessins botaniques, des décors
géométriques et surdimensionnés, des
impressions vintage et bien d’autres
encore, dominent ce style frais et
surprenant. [E.B.]
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DISTRIBUTION

SoCoo’c annonce un CA à + 22 % en 2018

P

our la troisième année
consécutive, l’enseigne du
groupe Fournier annonce
des chiffres de croissance très
conséquents : elle termine ainsi
2018 en affichant une hausse de
22 % de son chiffre d’affaires.
Objectif atteint pour l’enseigne,
donc, qui s’était donnée pour
ambition de franchir la barre des
20% de croissance… ce dont se
réjouit Laurent Marguerettaz,
Directeur Général de SoCoo’c :
« Une nouvelle fois, SoCoo’c
enregistre la plus forte croissance
sur son marché parmi les grandes
enseignes ! Un très beau résultat
à mettre au crédit des équipes
SoCoo’c, magasins et siège, qui ont
su porter leur enseigne encore plus
haut en 2018 ».
SoCoo’c affiche désormais
clairement ses ambitions :

distribution : accessibilité prix et
transparence dans les pratiques
commerciales. SoCoo’c réunit le
meilleur de ces deux mondes, ce qui
constitue, j’en suis persuadé, une
des clés de notre succès. »

Laurent Marguerettaz, directeur
général de SoCoo’c.

rendre accessible la cuisine
de spécialiste au plus grand
nombre. Laurent Marguerettaz
avance : « C’est dans notre ADN !
L’enseigne propose tous les atouts
d’un spécialiste cuisine : fabrication
sur-mesure, conseils et services
d’experts. Elle bénéficie en même
temps des arguments de la grande

ENVIA EXPANSION LANCE LA MARQUE
CUISINES GUSTO

T

andis que son réseau Envia
Cuisines se développe et ouvrira dix nouveaux magasins
franchisés en 2019, Envia Expansion entend encore renforcer son
développement. Pour ce faire,
elle étend son offre de franchise,
avec une seconde marque :
Cuisines Gusto. Positionnée
moyen / haut-de-gamme, celleci traduit, selon les dirigeants, « le
dynamisme et la volonté du groupe
de proposer une offre complète en
termes de positionnement ».
Forts du succès du premier magasin Cuisines Gusto, qu’ils ont
ouvert il y a sept ans à Valence,
Jacques Bedun et Patrick
Grange, co-dirigeants d’Envia
Cuisines, lancent l’enseigne
Cuisines Gusto en licence de
marque. Le magasin de Valence
qui, vaste de 500 m², permet
d’accéder jusqu’à douze cuisines,
a ainsi été cédé à Celia Knidel
Chabanne. Déjà responsable du
magasin, elle devient la première
adhérente du réseau, ce dont elle
se réjouit : « La décision de devenir
la première adhérente Cuisines

Gusto s’est prise naturellement.
C’est un nouveau défi que je me
lance, mais en toute sérénité, grâce
à la proximité avec les deux codirigeants, tant géographique – le siège
d’Envia Expansion est à quelques
centaines de mètres – qu’humaine,
avec une totale collaboration entre
eux depuis trois ans. Je connais
parfaitement les performances du
magasin, la richesse du concept
Cuisines Gusto, le sérieux de mon
équipe de concepteurs-vendeurs et
la qualité des produits que nous
proposons à nos clients. »
Les candidats souhaitant faire
partie de la famille Envia Expansion peuvent ainsi se tourner
vers l’enseigne Cuisines Gusto
ou Envia Cuisines, en fonction
de la proximité ressentie envers
l’une ou l’autre enseigne. Ce lien
entre Cuisines Gusto et Envia
Cuisines permet également
aux adhérents Envia Cuisines
d’ouvrir un deuxième magasin
sous l’enseigne Cuisines Gusto,
complétant ainsi leur offre de
cuisines, tout en restant dans leur
même secteur géographique.

UN RÉSEAU EN PLEINE
EXPANSION
En 2018, ce sont 15 nouveaux
points de vente qui ont été
ouverts et qui portent à 141 – un
autre a été inauguré en janvier
dernier - le nombre de magasins
SoCoo’c. L’enseigne prévoit par
ailleurs d’ouvrir au moins 12
nouveaux magasins en franchise
et de créer une centaine de
postes de Kitcheners et de
Managers partout en France…
2019, UNE ANNÉE
DIGITALE
Pour cette année, l’enseigne
ambitionne de poursuivre une
croissance à deux chiffres de son
CA. Pour soutenir cette dernière,
elle compte s’appuyer, toujours
selon Laurent Marguerettaz,

sur une stratégie digitale
ambitieuse : « L’année 2019 sera
marquée par le lancement de
projets qui touchent principalement
la digitalisation de nos process
et l’excellence opérationnelle des
magasins » précise-t-il. À noter,
par ailleurs, que l’enseigne
propose également, d’après
Jennifer Remaud, Responsable
Marketing SoCoo’c, un service
innovant : « Il s’agit d’une vraie
prise de rendez-vous en ligne pour
ses clients : il leur suffit d’aller sur
le site, choisir le jour et l’heure
et le rendez-vous est directement
positionné dans l’agenda du
magasin, sans même avoir besoin
de le confirmer ! Plusieurs milliers
de rendez-vous ont déjà été pris
grâce à ce service exclusif. Les
clients ont bien compris que ces
nouveaux services contribuaient
à simplifier la réalisation de leur
projet de cuisine ».
SoCoo’c prévoit également la
refonte complète de son site
web en 2019 ; développé pour
le mobile, il sera ensuite décliné

pour l’utilisation tablette et
ordinateur.
« DEVENIR L’ENSEIGNE LA
PLUS RECOMMANDÉE À
L’HORIZON 2021 »
Forte de ses très bons résultats
et d’une notoriété triplée depuis
trois ans, l’enseigne souhaite se
donner les moyens de poursuivre
sa croissance et affiche une
nouvelle ambition, que dévoile le
directeur général de l’enseigne :
« La forte croissance de notre
chiffre d’affaires doit se poursuivre
grâce à la recommandation de nos
clients. Nous sommes convaincus
collectivement qu’il faut continuer
à travailler dans cette voie. Nos
Kitcheners sont les meilleurs
ambassadeurs de notre démarche,
c’est avec, et grâce à eux, que
nous réaliserons notre ambition :
devenir l’enseigne de cuisine la plus
recommandée du marché avec
un NPS* de 60 points d’ici à trois
ans. »
* Net Promoter Score, autrement dit
recommandation sur question assistée.

ÉLECTROMÉNAGER

WHIRLPOOL : GILLES MOREL
NOMMÉ PRÉSIDENT EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

W

hirlpool
Corporation
a récemment
annoncé la nomination
de Gilles Morel aux
postes de Président
Europe, Moyen-Orient
et Afrique (EMEA)
et Vice-Président
Exécutif. Il répondra directement
au Président du Conseil
d’administration et PDG Marc
Bitzer, qui se réjouit de cette
nomination : « Gilles va apporter
d’excellentes compétences de
leadership, des capacités de gestion
exceptionnelles et une très bonne
connaissance du marché européen
à notre équipe EMEA. Nous avons
hâte que la région EMEA renoue,
sous sa direction, avec la rentabilité
et la création de valeur sur le long

terme ».
Fort de plus de 25 ans
d’expérience dans le
secteur des biens de
consommation, Gilles
Morel a exercé des
fonctions de direction
dans les activités liées
aux ventes, opérations,
marketing, production, recherche
et développement, et passation
de marchés. Né en France
et titulaire d’un Master en
Management international
agro-alimentaire de l’ESSEC, il
est actuellement PDG régional
(Europe du nord et Europe
centrale) de Savencia Fromage
& Dairy, supervisant 14 pays
incluant l’Allemagne, l’Europe
centrale, le Benelux et les pays
nordiques ; sa nomination au

sein de Whirlpool Corporation
sera effective le 1er avril 2019.
Gilles Morel sera responsable
de la région EMEA, dont le
siège se situe à Milan (Italie)
avec approximativement
22 000 salariés, des activités
commerciales dans plus de 30
pays et 14 centres industriels
dans 7 pays. Il se déclare très
motivé par ce challenge :
« Whirlpool EMEA possède de
très nombreux talents ainsi que
d’excellents produits et marques,
et j’ai hâte de poursuivre sur la
belle lancée du travail déjà en
place. Notre présence reste forte
à travers la région EMEA et je
suis pleinement engagé dans le
maintien de notre leadership et de
notre position à l’avant-garde de
l’innovation ».

BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner au : Courrier du Meuble et de l’Habitat - 9 place du Général Catroux - 75017 Paris
Tél : 01 44 05 50 27 - Email : abonnements@beemedias.fr
Je m’abonne 1 an au Courrier du Meuble et de l’Habitat - France métropolitaine
(tarif DOM COM / Etranger, nous consulter) :
❍ Version intégrale : papier + version numérique + 4 numéros spéciaux au tarif de : 189 €
au lieu de 219 € TTC*, soit 30 € de remise ❍ Version numérique seule au tarif de : 149 € TTC*

*TVA
2,1%

SOCIÉTÉ............................................................NOM..............................................................PRÉNOM..................................................
ADRESSE POSTALE .............................................................................................................. CODE POSTAL.....................................
LOCALITÉ................................................................................................................. TÉL............................................................................
INDISPENSABLE pour recevoir la version numérique du Courrier du Meuble et de l’Habitat
adresse Email : ..............................................................................................................................................................................
Ci-joint mon réglement par chèque à l’ordre de MFTL

10

• N ° 2771

1 ER MAR S 2 0 1 9

9, place du Général Catroux
75017 Paris - Tél. 01.44.05.50.27
courrierdumeuble@hotmail.com
www.courrierdumeuble.fr

REDACTION :
Rédactrice en chef adjointe :
Emilie Blanchet
Rédacteurs :
Benjamin Coppens, François Salanne

Fondateur : Jean Prévot

Secrétaires de rédaction :
Manuella Garnier, Stella Garnier

Gérant, directeur de la
publication : Thibault Leclerc
Resp. relations institutionnelles :
Yves de Kerautem

ADMINISTRATION :
Abonnements, documentation,
annonces : Fabrice Salmon
PUBLICITÉ :
Ellen Froissart
Joëlle Maestro-Rigault
IMPRESSION : UTIM Imprimeur
ISSN 1169-0704 - CPPAP : 0320 T 82837

Le Courrier du Meuble et de l’Habitat est édité par la société MFTL au capital de 500 000 €

ANNONCES
L

E

C

O

CRÉATIONS

Paris
AB DECORATION SARL au capital
de 3.000 euros. Gérant : THOMAS
(Luc) 75 rue de Lourmel, 75015 Paris.
Agencement, vente et installation de
tout type de mobilier (cuisine, salle de
bain, placard, bureau) et d’appareils
électroménagers – 37
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HERAULT – 34
ATYPIC CUISINES SAS au capital de
100,00 euros. Présidente : VANDEPOËL
(Corinne) 890 avenue de la République
de Montferrand, 34270 Saint-Mathieu-deTreviers. Commercialisation de cuisines
équipées - 27

ISERE – 38
SVS DISTRIBUTION SAS au capital

U

B

L

E

E

PAS DE CALAIS – 62

HAUTE GARONNE – 31

SOFADECO SAS au capital de 10.000
euros. Président : HADJADJ (Franck)
Chemin De la Roseraie, Centre Commercial «carre d’Or, 66000 Perpignan.
Vente de meubles, d’accessoires et de
décoration - 35

GIRONDE – 33

Province

E

de 30.000 euros. Président : BELAALA
(Sahdene) 127 Route RN 7, 38150
Salaise-sur-Sanne. Commerce de
tous meubles meublants d’intérieur et
extérieur, décoratifs ou utilitaires, de tous
appareils ménagers, électroménagers, hifi,
luminaires, de dressing, de literie et de
sièges - 31

MICAELIS SARL au capital de 10.000
euros. Gérant : OGET (Eric) 140
Avenue des Portes de Bessieres, 31660
Bessières. Vente de tous produits, articles
et accessoires relatifs à la literie et à
l’ameublement intérieur ou extérieur – 32

INOX EQUIPEMENTS SARL au capital
de 1.000 euros. Gérant : WEHBE
(Bassam) 16 avenue Mac-Mahon, 75017
Paris. Vente de tous matériels de cuisine
– 37

M

A & F CAZAUX SARL au capital de
1.000 euros. Gérants : CAZAUX (Fabien)
et DUMONTIER (Aurélie) 47 rue Jean
Jacques Rousseau, 33340 LesparreMédoc. Vente de biens d’équipement de
la maison, de décoration et de meubles
- 35

PAS DE CALAIS – 62
TVC SARL au capital de 4.500 euros.
Gérants : BRUEZ (Christelle), BRUEZ
(Thibault) et BRUEZ (Valentin) 10 Ruelle
des Processions, 62860 Bourlon. Vente
et installation de matériels de cuisine
professionnelle - 35

LITERIE DU NORD SAS au capital de
10.000 euros. Présidente : DUBUISSON
(Aurélie) 266B Chaussée Brunehaut,
62240 Longfossé. Commerce de détail de
meubles et de literie – 35

PYRENEES ORIENT. - 66
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ZETA MEUBLE SARL. Activité : Vente
de meubles, d’accessoires et de tapis.
20/22 avenue Henri Barbusse, 93700
Drancy. Mandataire judiciaire : Me
Danguy Marie - 34

MAINE ET LOIRE – 49
En date du 08 février 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de
: BERNARD DECO SARL. Activité :
Tapisserie, décoration, vente de meubles
de style. 1 Bis avenue de la Division
Leclerc, 95200 Sarcelles. Mandataire
judiciaire : SCP Canet - 35

En date du 27 janvier 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de :
DESIGN & FONCTION SARL. Activité :
Commerce de détail de meubles. 87
boulevard Saint-Michel, 49100 Angers.
Mandataire judiciaire : SELAS C.L.R.
& ASSOCIES prise en la personne de
Maître Cristelle LOLLIOT-RAVEY - 27

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES – 64

COTES D’ARMOR – 22

Paris

En date du 04 février 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de :
DARCO 64 SAS. Activité : Commerce de
détail de meubles. Avenue de Bayonne,
Espace Allées Montaury, lotissement N4,
Ilot N2, 64600 Anglet. Mandataire judiciaire : Me Jean-Pierre ABBADIE - 28

En date du 27 janvier 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de :

En date du 24 janvier 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de :
EEMS (ENTREPOTS EUROPEENS
DU MEUBLE ET DU SALON) SARL.
Activité : Importation exportation
et distribution de tous articles non
règlementées dans le secteur du
commerce de détails de meuble. 244
rue de Crimée, 75019 Paris. Mandataire
judiciaire : Selarl Fides en la personne de
Me Pablo CASTANON - 29
En date du 07 février 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de :

T A T

Gasnier du Parc, 35120 Dol-de-Bretagne.
Mandataire judiciaire : SELARL Paul
LAURENT prise en la personne de Me
Paul LAURENT - 27

Province

LIQUIDATIONS

I

MEUBLES MENARD SAS. Activité :
Fabrication de meubles et industrie
connexes de l’ameublement. Route de
Plancoët, 22130 Bourseul. Mandataire
judiciaire: SELARL TCA prise en
la personne de Maître Paul-Marie
TREMELOT - 27

Publiez et retrouvez votre
annonce sur notre site

ILLE ET VILAINE – 35

courrierdumeuble.fr

En date du 22 janvier 2019, jugement
prononçant la liquidation judiciaire
de : COTE DEMEURE SAS. Activité
: Fabrication de meubles et industries
connexes de l’ameublement. 6 rue

(+ de 6 000 consultations chaque
semaine)

EMPLOIS & OPPORTUNITÉS
OFFRES D’EMPLOI

LOCAUX ET FONDS

Vendeur cherche pour compléter

TARBES / IBOS (65)

programme

OFFRE DE SERVICE

Zone Commerciale n°1

Soldes, Foires, Opérations

Magasin 1.350 m2 + bureaux et dépôt 90 m2

Contact : duplex3orange.fr

A Louer

Ou par SMS : 06 07 46 68 77

Tél 06 70 16 70 78

(771/0201)

(770/2001)

Cause Retraite
REGION PARISIENNE (77120)
LOCAL pour NEGOCE MEUBLES
Entièrement rénové
900 m2 ou 1.700 m2
à LOUER ou à VENDRE
EN TOUTE PROPRIETE
Tel : 06.25.90.17.33
(768/2001)

09 52 39 58 77
jeanneret.helene@gmail.com
www.stenotypiste.net

Votre temps est précieux !
Déchargez-vous
d’une tâche fastidieuse :
conﬁez la rédaction de vos
procès-verbaux à un professionnel

Plusieurs parutions
consécutives ?
Votre annonce
en couleurs ?

Congrès • Comités d’entreprise
• Journées d’études • Conseils
d’administration
• Symposiums • Assemblées générales
• Instances judiciaires
• Réunions médicales
• Réunions scientiﬁques
• Conférences de presse
• Réunions syndicales

01 44 05 50 27

FRANCE - ETRANGER

www.courrierdumeuble.fr

Contactez-nous au :

abonnements@beemedias.fr
Retrouvez nos annonces sur notre site

Un document parfaitement rédigé :
la garantie d’une réunion réussie

TARIFS DES ANNONCES AU 1ER JANVIER 2019
PETITES ANNONCES
La ligne d’environ 40 lettres, signes, chiffres ou espaces, en
caractères minuscules et/ou lettres capitales
PRIX H.T.
Rubriques diverses
15,50 €
(offres d’emplois, de représentations, autres rubriques)
Demande d’emploi
6,20 €
Demande de représentation
6,20 €
SUPPLÉMENTS
Cadre* ordinaire
41,50 €
Cadre* pierre de taille
58,00 €
(* : 1/2 tarif pour les demandes d’emploi et de représentation uniquement)

Domiciliation au journal*

11,00 €

(* : gratuite pour les demandes d’emploi et de représentation)

GRANDES ANNONCES
Unité de base : 1 alvéole de 4cm x 6cm de large
(pour les frais de correction en cours de parution ou
suppléments couleur, nous consulter)
1 alvéole
2 alvéoles
Toute alvéole supplémentaire
Frais de composition

PRIX H.T.
326 €
489 €
163 €
49 €

COULEUR
+30%
TVA en sus
+20%
TARIFS DÉGRESSIFS :
Pour 2 parutions consécutives
x1,5
Pour 3 parutions consécutives
x2
Pour tout autre rythme de parution (par exemple : mensuel,
trimestriel, annuel, etc), rubrique «internet» : n’hésitez pas à
nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES
Paiement des annonces : avant parution, net et sans
escompte. Pour recevoir un devis, merci d’envoyer votre texte
par mail : abonnements@beemedias.fr
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