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POUR EKORNES / 
STRESSLESS !

Annoncées juste avant 
le début du confinement, 
à la mi-mars, plusieurs 
nouveautés viennent 
rythmer l’actualité du 
fabricant norvégien...
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SCHMIDT GROUPE 
EN BELLE 
CROISSANCE 
SUR 2019 
Leader du marché de la 
cuisine équipée en France, 
le fabricant alsacien a 
annoncé, dans les médias 
allemands, avoir enregistré 
une croissance de son 
chiffre d’affaires fabricant 
(603 millions d’euros) de 
7 % en 2019...
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LES ADAPTATIONS 
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S'ADAPTER AUX 
CONDITIONS : 
L'EXEMPLE 
DE STORY 
Comme chacun peut le 
pressentir, cette période 
de confinement tout 
juste achevée, ainsi 
que les restrictions qui 
accompagnent la reprise 
des activités, ont obligé 
chaque acteur de 
la vente - parmi tant 
d’autres ! - à trouver 
de multiples solutions, 
notamment numériques, 
pour maintenir le lien avec 
les clients...
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Anticiper
Voici donc notre 
premier numéro 
« post confinement » 
qui, pour l’occasion, 
a retrouvé son format 
papier traditionnel, 
donc envoyé, pour 
beaucoup d’exemplaires, 
dans les boîtes aux 
lettres de magasins 
d’ameublement qui ont 
normalement rouvert 
leurs portes en ce 
début de semaine. Une 
échéance qui était à 

la fois attendue, mais 
également - quelque 
part - redoutée, tant les 
enjeux sont nombreux 
et l’incertitude est 
grande. Incertitude, 
à cela près que les 
deux organisations 
professionnelles de la 
filière - l’Ameublement 
français et la FNAEM - 
présagent, comme on 
peut malheureusement 
le deviner, une année 
2020 très difficile 

pour le meuble, avec 
un atterrissage à - 20 
ou - 30 % : les mois 
de mars et d’avril ont 
évidemment été plus 
que médiocres, et le 
rattrapage ne devrait 
pas être simple, loin 
de là. C’est la raison 
pour laquelle - nous 
l’apprenons au moment 
de boucler ce présent 
numéro - ces fédérations 
sollicitent les autorités 
gouvernementales, 

comme elles ont pu le 
faire par le passé lors de 
périodes difficiles pour 
la filière, afin qu’elles 
autorisent le déblocage 
partiel et temporaire 
du Plan d’Epargne 
Logement, pour les 
ménages français 
désireux d’acheter du 
mobilier. Une demande 
émise au moment de 
la réouverture des 
magasins, donc sans 
attendre de mesurer 

l’impact qu’aura cette 
reprise d’activité, au 
fil des prochaines 
semaines, sur la 
courbe du marché du 
meuble : évidemment, 
l’anticipation, dans 
ces circonstances, est 
cruciale. Ainsi, toute 
initiative doit être 
saluée : notre secteur 
n’est bien sûr pas le 
seul à être impacté 
- sûrement très 
durablement - par cette 

crise sanitaire, mais sa 
spécificité fait que, en 
effet, de telles mesures 
peuvent être sollicitées. 
Tenons bon ! 
[E.B.]      

Retrouvez l’actualité au quotidien et 
du contenu exclusif  sur 
www.courrierdumeuble.fr, et suivez-
nous en continu sur les réseaux 
sociaux (Facebook : Le Courrier du 
Meuble / Twitter : @CdMeuble / 
Linkedin : Le Courrier du Meuble et 
de l’Habitat)

ÉDITORIAL

Les deux organisations 
ont rendu disponible, 
à l’attention de leurs 
adhérents, un Guide 
pour la réouverture des 
magasins d’ameublement 
et d’électroménager ; 

cet outil a pour vocation 
d’apporter des réponses 
précises aux questions 
pratiques soulevées 
par la réouverture des 
magasins, opérée ce lundi 
11 mai.

Les adhérents pourront 
notamment y trouver des 
informations sur :
- Leurs obligations et 
responsabilités ;
- L’exercice du droit de 
retrait ;

- L’adaptation du temps 
de travail des effectifs 
(chômage partiel, 
aménagement du temps 
de travail, fixation jours de 
congé, fixation jours de 
repos acquis, 

FNE formation) ;
- La gestion des catégories 
particulières de salariés 
(salariés en garde enfants 
de moins de 16 ans, 
salariés vulnérables ou 
cohabitant avec des 

personnes vulnérables, 
salariés asymptomatiques 
en cas de contacts 
étroits…)  
- La gestion d’un cas de 
Covid-19 survenant en 
magasin.

MÉTIER

LA FNAEM ET LA FENACEREM ÉDITENT UN GUIDE POUR LA RÉOUVERTURE DES MAGASINS

SALON

LE CERSAIE 2020 SE TIENDRA À BOLOGNE DU 9 AU 13 NOVEMBRE PROCHAIN

Initialement prévue 
du 28 septembre au 2 
octobre 2020, la 38ème 
édition du Cersaie a été 
reportée de 42 jours : elle 
se tiendra à Bologne du 
9 au 13 novembre de la 
même année. Plusieurs 
raisons ont présidé à ce 
report, ainsi que l’explique 
Antonio Bruzzone, 
directeur général de 
BolognaFiere : « La 
nécessité de coexister demain 
avec le Covid-19 exige de 
définir des protocoles de 
standard européen, afin de 
permettre aux exposants 
et aux visiteurs d’assister à 
l’événement en toute sécurité, 
à chaque moment de leur 
voyage à Bologne. Pour 
atteindre cet objectif  capital, 
nous travaillons avec les 
institutions et les associations 
professionnelles impliquées, 
afin d’être proches des 
entreprises dans la relance 
de l’économie et soutenir 
la compétitivité de nos 
chaînes d’approvisionnement 
industrielles. »
Autre raison, la nécessité 
d’utiliser l’espace 
d’exposition du nouveau 
pavillon 37, dont les 
travaux avaient été 
interrompus pendant 

la pandémie. Celui-ci 
permettra notamment 
au secteur des meubles 
de salles de bains de se 
positionner au centre du 
parc des expositions, et de 
transformer tout le pavillon 
18 en espace dédié au 
contract.

Repenser le monde 
de l’architecture et de 
l’habitat
À nouvelles dates, nouveau 
salon ; cette 38ème édition 
du Cersaie a en effet été 

baptisée « La salubrité de 
la céramique pour repenser 
l’habitat et l’architecture ». 
Président de Confindustria 
Ceramica, Giovanni 
Savorani décrypte ce 
nouveau patronyme : 
« Nous voulons créer, 
après avoir tiré les leçons 
de l’urgence, le premier 
événement du secteur au 
niveau international pour 
repenser le monde de 
l’architecture et de l’habitat, 
en combinant salubrité 
et beauté. Cela s’inscrit 

dans l’effort global que 
doit fournir notre pays, 
et qui est indispensable 
pour transmettre le plus 
rapidement possible l’image 
d’une Italie ne présentant 
aucun danger, essentielle 
pour faire revivre le Made in 
Italy. »
Un nom dont découlera, 
selon Emilio Mussini, 
président de la 
Commission Activités 
promotionnelles et Salons 
de Confindustria Ceramica, 
un programme culturel, 

spécifique et articulé, de 
formation et d’information 
« Le mode d’exposition des 
entreprises participantes et 
de la communication des 
conférences prévues sera 
également nouveau et en 
accord avec les temps que 
nous vivons. Ces aspects 
seront présentés aux médias 
lors d’une conférence de 
presse numérique le jeudi 21 
mai, et ils seront notamment 
discutés dans les semaines 
suivantes avec tous les 
exposants italiens et étrangers 
afin d’élaborer la meilleure 
solution, et la plus efficace 
possible ».

Un contenu 
entièrement repensé 
Les travaux en cours pour 
l’édition 2020 du Cersaie 
ont commencé dès le mois 
de mars, avec la publication 
de plusieurs initiatives sur 
la chaîne You Tube Cersaie 
TV. Entre autre exemples, 
Les Cersaie Small Talks, 
webinaires enregistrés 
avec les propriétaires de 
11 cabinets d’architectes 
italiens confinés et 
travaillant à domicile ; ou 
encore The Experience - 
From our archives, qui 
propose dix conférences 

traitant de l’initiative 
Bâtir Habiter, Penser ; 
à citer également, The 
World’s Best, quelques 
messages vidéos 
succincts d’importants 
visiteurs institutionnels et 
professionnels du monde 
entier ; évoquons par 
ailleurs The project of  
Exhibitor, lors duquel les 
exposants participant au 
Cersaie 2020 présentent, 
via les réseaux sociaux du 
Salon, leur meilleur projet 
réalisé au cours des douze 
derniers mois.
À cela s’ajoute enfin un 
projet exceptionnel co-
pensé par le Cersaie et 
Casabella : Here and Now 
(« Ici et maintenant »). Il 
s’agit de six conversations 
de Francesco Dal Co 
avec autant de maîtres 
de l’architecture 
contemporaine, dont 
la première aura lieu le 
dimanche 10 mai à 18 h 
30 avec Toyo Ito depuis 
sa résidence de Tokyo. 
Suivront Renzo Piano de 
Paris, Norman Foster de 
la Suisse, Frank Gehry de 
Los Angeles, Smiljan Radic 
de Santiago du Chili et 
Eduardo Souto de Moura 
de Porto.

Reportée en raison de la pandémie qui frappe actuellement la planète, la 38ème édition du Cersaie, baptisée « La salubrité de la 
céramique pour repenser l’habitat et l’architecture », présentera aux visiteurs un nouveau contenu, ainsi qu’un format d’exposition 
inédit.
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« Les salons phare à 
l’échelon international, 
comme Interzum, sont 
synonymes d’énergie pure se 
déployant lorsque des gens se 
rencontrent, ce qui donne lieu 
à des échanges personnels 
et émotionnels dont 
découlent des affaires », 
déclare Matthias 
Pollmann, vice president 
trade fair management 
Koelnmesse. C’est la raison 
pour laquelle l’organisateur 
annonce se préparer 
« imperturbablement » 
au déroulement 
d’Interzum 2021 - le 
salon international de la 
fourniture pour meubles, 
qui doit se tenir du 4 au 
7 mai - afin de « continuer 
d’écrire sa success-story ». 

De belles éditions 
en devenir, par leurs 
inscriptions…
Cette anticipation de 
la Kölnmesse se trouve 
encouragée par le nombre 
actuels d’inscriptions à 
cette future édition, qui 
« reflète également le vif  
intérêt suscité par Interzum ». 
Une situation que semble 
également connaître 
la Messe Frankfurt, qui 
intègre dans son giron, 
entre autres, le rendez-
vous Ambiente, dédié à 
la décoration et au petit 
mobilier, dont le prochain 
volet se déroulera du 19 au 
23 février prochain : 
« En raison de la pandémie 
actuelle, l’ensemble du secteur 
des biens de consommation 
connaîtra une année difficile. 
Mais nous abordons, dès 
aujourd’hui, l’avenir avec 
optimisme : avec 90 % de 
superficie louée, Ambiente 
connaît déjà une belle 
résonance. » Et d’ajouter 
: « Nous constatons ainsi 
que la plus grande foire des 
biens de consommation 
au monde sera, une fois 
de plus, un rendez-vous 
incontournable du secteur en 
2021 ». Et cet optimisme, 
quant à la tenue des 
prochains salons, tient 
ses fondations dans les 
mêmes raisons avancées 
par la Foire de Cologne : 
« Le commerce a besoin de 

nouvelles impulsions pour 
booster la consommation en 
cette période difficile, avance 
Nicolette Naumann, 
directrice d’Ambiente. 
Le besoin d’échanges et de 
contacts personnels se fait 
toujours plus sentir… Les 
exposants comme les visiteurs 
trouvent tout cela [sur nos 
salons] ».

… et leurs ambitions
Ainsi, pour offrir à ces 
exposants déjà inscrits et 
aux nombreux visiteurs 
que leurs nouveautés 
sauront attirer sans 
aucun doute, ces salons 
travaillent activement sur 
leur organisation, à plus 
de douze mois - en ce qui 
concerne Interzum - de 
leur ouverture.
Pour ce rendez-vous, 
en effet, le nouveau 
concept prend clairement 
forme : optimisation du 
plan d’occupation des 
halls, avec utilisation du 
hall d’exposition 1plus, 
regroupement au même 
endroit des segments 
fournisseurs, revitalisation 
de structures homogènes… 
Un projet de site optimisé, 
qui permet à la Kölnmesse 
de « faire un grand pas en 
avant », comme le souligne 
Matthias Pollmann : 
« Pour donner satisfaction 
aux exposants et aux 
visiteurs, et contribuer à 
leur succès en affaires, 
nous avons également, 
à cet égard, adapté 

notre salon de référence 
internationale. Compte-tenu 
des changements à venir dans 
le secteur des salons, c’est 
maintenant que nous voulons 
étayer durablement les 

fondements pour qu’Interzum 
affirme son profil et que sa 
forte attraction se vérifie sur le 
long terme ». 
Concernant Ambiente, 
au cours de l’édition 

2020 organisée au mois 
de février dernier, alors 
que l’impact du virus sur 
les voyages commençait 
alors à se faire sentir, les 
exposants comme les 
visiteurs ont profité 
d’ « excellentes conditions » 
à la commande, ce qui, 
selon les organisateurs, 
met bien en évidence le 
fait que ce salon des biens 
de consommation est 
un « spot » du secteur ! 
« Les exposants comme les 
visiteurs pourront nouer, sur 
le prochain salon, d’excellents 
contacts, échanger sur les 
défis actuels de l’après-Covid 
19, discuter des évolutions 
du marché et dans le design, 
mais aussi, bien évidemment, 
découvrir les tendances et 
les opportunités dans tous 
les segments ». A noter, sur 
cette édition de février 
prochain, que les visiteurs 

d’Ambiente retrouveront 
un hall 6.0 dédié au CHR, 
ainsi que des intervenants 
internationaux de haut-
niveau à l’HoReCa-
Academy, après le succès 
de la première édition de 
la plateforme autonome 
dédiée au secteur 
de l’hôtellerie, 
de la restauration et du 
catering organisée au 
sein du salon, lors de 
la précédente édition : 
« Pratiquement tous les 
exposants qui étaient dans 
ce hall spécifique se sont 
déjà inscrits à Ambiente 
2021 » soulignent les 
organisateurs. Un autre 
temps fort de la prochaine 
édition sera la présentation 
« Focus on Design », qui 
mettra en lumière les 
produits remarquables 
d’une nation ou d’une 
région du design.

DISTRIBUTION

S’ADAPTER AUX CONDITIONS AVEC L’AIDE DES OUTILS NUMÉRIQUES : 
L’EXEMPLE DE STORY
Comme chacun peut le 
pressentir, cette période 
de confinement tout 
juste achevée, ainsi 
que les restrictions qui 
accompagnent la reprise 
des activités, ont obligé 
chaque acteur de la vente 
- parmi tant d’autres ! - à 
trouver d’autres solutions 
pour maintenir le lien avec 
les clients ; des outils qui, 
pour beaucoup, pourront 
être conservés pour 
l’ « après-crise »… Et cette 
dernière aura ainsi été un 
vecteur d’accélération dans 
de nombreuses réflexions !
Prenons l’exemple de 
l’enseigne Story, pour 
laquelle le confinement 
est intervenu après un 
premier trimestre 2020 
« bien rempli » - selon les 
dires de son président 
Xavier Rondeau - puisque 
ayant vu les ouvertures 
des magasins de Marseille 
(janvier), Toulouse (février) 
et Perpignan (début mars). 
L’équipe a donc ensuite été 
placée en télétravail dès 
la mi-mars, avec tous les 
outils adaptés à ce mode 

de travail : réunions en 
visio, travail collaboratif  
avec de nouveaux logiciels, 
formations à distance, etc. 
Parallèlement, de 
nouveaux chantiers 
« réalisés en un temps  
ecord » ont su apporter 
« motivation, engagement et 
résultats » au sein de cette 
période particulière :
> Après plus de 20 ans 
de communication papier, 
l’enseigne a accéléré 
son virage sur Internet 
avec la digitalisation de 
son catalogue annuel 
et de ses opérations 
promotionnelles, 
consultables en ligne ;
> Story a également mis 
en avant la visite virtuelle 
360° d’un magasin à ses 
couleurs mise en place en 
2017, et réactualisée avec 
accès aux fiches produits 
des modèles présentés lors 
de cette découverte : elle 
permet à tout internaute 
de découvrir les ambiances 
spécifiques des magasins 
et la mise en scène des 
produits, en gardant la 
possibilité de cliquer 

sur les caractéristiques 
de chaque modèle… « 
Le succès a été immédiat 
et a généré beaucoup de 
demandes clients » résume 
Xavier Rondeau. Pour 
y répondre, l’enseigne 
a lancé, dans la foulée, 
son nouveau service de 
Projet à Distance pour 
anticiper la réouverture 
des points de vente, 
alimenter les équipes en 
projet d’aménagement et 
s’adapter aux éventuels 
ralentissements de 
fréquentation liés à 
l’après-confinement. Une 
opération de déstockage 

a également été mise en 
place. 
> Enfin, pour assurer le 
lien avec ses (presque) 
200 vendeurs équipés 
d’une tablette et d’une 
application spécifique 
de communication et 
de motivation avec 
l’enseigne, Story a lancé 
un grand challenge sur 
les 21 derniers jours de 
confinement, permettant 
de préparer chacun des 
participants volontaires 
à répondre à un défi 
quotidien… Là encore, 
l’opération a remporté un 
franc succès !

SALON

Les salons allemands, lieux de rencontres et d’échanges 
incontournables après la crise, abordent l’avenir avec optimisme
« Compte-tenu de la situation actuelle, le monde est plus que jamais en mouvement, mais une chose est sûre : les affaires 
reprendront après la crise. Les salons, ainsi, revêtiront une importance particulière car ce sont, à la fois, des moteurs de l’économie 
et de puissants leviers. Par ailleurs, les salons créent des lieux de rencontre que le virtuel ne saurait reproduire correctement ». C’est 
ainsi que la Kölnmesse, organisatrice, entre autres, du salon Interzum dont la prochaine édition se tiendra en 2021, envisage les 
choses, préparant activement cette future session, avec cette ligne de conduite optimiste ; de son côté, la Messe Frankfurt annonce 
que la superficie du prochain salon Ambiente, prévu pour février, est d’ores-et-déjà occupée à 90 %.

Visite virtuelle d’un magasin.
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DU « BUREAU COMME À LA MAISON » 
À « LA MAISON COMME AU BUREAU »

Au moment où l’ensemble du monde du travail est impacté le Covid-19, l’Observatoire de la qualité de 
vie au bureau Actineo publie un dossier qui fait le tour des conséquences de la crise sur l’organisation 

des espaces tertiaires (1). Quel avenir pour le télétravail ? Quelles conséquences pour les bureaux 
en entreprises ? Quid des open spaces ? Quelles adaptations pour les postes de travail ? Telles sont 

quelques-unes des questions abordées, qui apportent un décryptage précieux aux employeurs 
autant qu’aux designers et fabricants de mobilier de bureau pour orienter leurs nouvelles collections.

En mettant le pays à l’arrêt 
pendant huit semaines, la 
crise du Covid-19 a eu un 
impact retentissant sur 
tous les aspects de la vie 

des Français. Suite aux mesures 
de confinement, elle a notam-
ment mis, en quelques jours seu-
lement, près de 8 millions d’actifs, 
qui ne connaissaient que le travail 
en entreprise, en télétravail. Pour 
Actineo, l’observatoire de la quali-
té vie au bureau, créé à l’initiative 
de l’Ameublement français pour 
observer, décrypter et communi-
quer sur les évolutions de l’univers 
tertiaire, il y a là un phénomène 
considérable, qui risque d’avoir de 
grandes répercutions sur l’orga-
nisation et les espaces de travail. 
Pour le président de son Conseil 
scientifique, Alain d’Iribarne, la 
crise du Covid-19 va accélérer des 
tendances majeures qui sont déjà 
à l’œuvre depuis plusieurs an-
nées. Tout d’abord le nomadisme, 
qui marque le passage d’une lo-
gique dominée par une unité de 
lieu et de temps de travail, à une 
logique de multiplication des lieux 
et de diversification des horaires 
de travail. Le bureau unique est 
concurrencé par le flex office - 
bureaux partagés par plusieurs 
salariés - les tiers-lieux et les sites 
de coworking, qui fonctionnent en 

horaires décalés et à la carte. Les 
entreprises y gagnent une nou-
velle efficience économique issue 
de la mobilité, tandis que les sala-
riés échappent à un cadre rigide 
et peuvent moduler leur temps de 
trajet domicile-travail. Le second 
phénomène observé est celui des 
hybridations des espaces dans la 
ville, qui remet en cause le mo-
dèle de la « ville industrielle tay-
lorisée », qui sépare clairement 
les lieux de travail et les lieux de 
loisirs, au profit d’ilots hybrides, 
composés d’immeubles de bu-
reaux, de galeries marchandes, 
de logements, de clubs de loisir et 
de culture. On parle d’une « cyber 
société » dans laquelle la produc-
tion, la circulation, la collecte et le 
traitement des informations sont 

connectés au niveau local, tout 
en étant ouverts au vaste monde 
numérique. 

UN TÉLÉTRAVAIL 
À GRANDE ÉCHELLE
Cependant, la crise sanitaire a ré-
vélé au grand jour une autre ten-
dance majeure : un passage en té-
létravail à grande échelle. Avant la 
crise, les enquêtes d’Actineo ont 
révélé que 75 % des salariés ne 
pratiquaient aucun télétravail, et 
que la grande majorité de ceux qui 
le pratiquaient le limitaient à 1 ou 
2 jours par semaine. D’autre part, 
le modèle ne séduisaient pas : 
seuls 9 % des salariés plaçaient 
comme premier choix le « tout 
télétravail », exprimant ainsi leur 
attachement à un lieu physique 
de socialisation, l’entreprise. Mais 
le confinement semble avoir bou-
leversé cet ordre des choses, en 
contraignant les salariés au té-
létravail à grande échelle, qui en 
ont découvert les avantages - in-
dépendance, réduction du temps 
passé dans les transports - avec 
comme contrepartie la responsa-
bilisation - nécessité de s’auto-or-
ganiser et de s’imposer des tâches 
et des horaires - le tout étant com-
pliqué par la nécessité de le faire 
cohabiter avec la vie de famille, 
les enfants étant aussi assignés à 
résidence. Avec, pour Alain d’Iri-
barne, une conséquence majeure 
: « Du bureau comme à la maison, 
on passe à la maison comme au bu-
reau, une nouvelle illustration de la 
convergence des usages pour chaque 
lieu, comme les hôtels qui font office 
de lieu de coworking, ou les galeries 
marchandes qui offrent toute une 
variété d’activités. » Le travail à dis-
tance entraîne aussi des change-
ments culturels, car il soulève le 
problème du management à dis-

tance, qui oblige à mettre en place 
un contrat de confiance entre ma-
nager et managé, et une meilleure 
articulation entre travail individuel 
et travail collectif. « Il reste des ré-
glages à faire, mais nous nous diri-
geons vers un modèle d’organisation 
du travail structuré autour d’une 
plus grande liberté d’agencement des 
lieux et des temps et nettement plus 
de nomadisme. Le tout étant pro-
bablement accompagné d’une envie 
de vivre davantage dans des villes 
de tailles moyennes, voire de petites 
tailles, et cela d’autant plus que les 
infrastructures de communication 
suivront (fibre et 5G) », ajoute le 
consultant.

« A LA MAISON COMME 
AU BUREAU »
Contraints de passer au télétra-
vail par les pouvoirs publics, un 
grand nombre d’employeurs ont 
été mis devant le fait accompli, 
et ont découvert à cette occasion 
les vertus du télétravail. Ainsi, des 
recherches menées par l’Univer-
sité Stanford auprès d’employés 
qui ont travaillé à la maison au 
moins une partie de la semaine, 
ont constaté que la productivi-
té des employés a augmenté de 
13,5 %, et que la satisfaction au 
travail a augmenté. De même, le 
Baromètre Actineo 2019 a mon-
tré que le télétravail est une im-

portante source de satisfaction 
chez ceux qui le pratiquent (80 % 
de très ou plutôt satisfaits). 
Comme l’ont constaté de nom-
breux employeurs, leurs équipes 
en télétravail ne se sont pas 
éloignées, mais ont créé de nou-
veaux liens, solides, grâce à la 
visioconférence, ou en télépho-
nant entre collègues, alors que 
le moyen de communication le 
plus répandu en open space est 
le mail, pas aussi direct, pour ne 
pas déranger ses collègues tout 
proches. Actineo nous apprend 
aussi que, selon l’étude de Des-
keo, 62 % des Français voudraient 
faire plus de télétravail une fois la 
situation apaisée. 
Si on se base sur les recom-
mandations émises par tous les 
responsables publics au début 
du déconfinement, pour ne pas 
engorger les transports publics, 
les nouveaux adeptes du télé-
travail vont être exaucés, ce qui 
va avoir des conséquences sur 
l’équipement en home office : on 
peut penser que les employeurs 
vont équiper leurs collaborateurs 
qui passent en télétravail avec 
du mobilier adapté. Les études 
montrent en effet qu’un poste de 
travail de qualité doit se compo-
ser d’un siège réglable en fonction 
de la morphologie de l’utilisateur, 
d’un bureau si possible réglable 

Postes de travail configurables Marea (Guialmi).

Collection Addict pour le home office (Gautier).

Bureaux individuels Nucelp (Martex).
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EN COUVERTURE

en hauteur, pour pouvoir alterner 
les positions de travail assis -de-
bout et prévenir ainsi les troubles 
musculo-squelettiques, et d’un 
éclairage adapté, qui fournit suf-
fisamment de lumière pour tra-
vailler sans créer de tensions ocu-
laires. Il s’agit d’un nouvel enjeu à 
moyen et long terme pour les en-
treprises, pour optimiser l’efficaci-
té des collaborateurs télétravail-
lants, tout en réduisant non plus 
l’absentéisme, mais le recours aux 
arrêts maladie.

UN MODÈLE TERTIAIRE 
À REPENSER
Comme l’explique Actineo, la 
crise du Covid-19 a des consé-
quences tout aussi importantes 
sur les espaces de bureaux en 
entreprise. En premier lieu, l’hy-
giène est devenue une priorité. 
Un ensemble de mesures vont 
être prises pour maintenir la fa-
meuse « distanciation sociale » 
qui prévient la diffusion du virus : 
cloisons en plexiglas, et sépara-
tion de bureaux sur mesure en 
polycarbonate ont intégré l’offre 
des agenceurs, on parle aussi de 
limiter l’usage des ascenseurs à 
une personne seule, et on prévoit 
le développement de systèmes 
sans contact, pour ouvrir les 
portes, se laver les mains, allumer 
la lumière, actionner la machine 
à café… Les matériaux seront 

choisis de manière à limiter le dé-
veloppement microbien, et à pou-
voir être nettoyés facilement. De 
même la qualité de l’air revient 
au premier plan, car il ne doit pas 
favoriser la diffusion du virus : les 
purificateurs d’air, les systèmes 
de climatisation seront au coeur 
des attentions, et les espaces ex-
térieurs des locaux comme les 
terrasses, bien ventilés, pourraient 
gagner un nouveau statut.
En matière de mobilier, les space 
planners et fabricants vont de-
voir trouver des solutions inno-
vantes qui permettent à la fois 
de protéger les salariés contre la 
contagion, sans revenir au bureau 
individuel fermé, qui est contraire 
aux échanges entre salariés et à 
la convivialité. Prendront-elles la 
forme de postes de travail indivi-

duels, entourés de cloisons trans-
parentes, amovibles ? Quid des 
« bulles » et autres « box », une 
typologie de produit qui permet 
de s’isoler de l’open space pour 
une conversation ? Étant parta-
gés, ils devront être ventilés et 
désinfectés pour ne pas devenir 
des nids potentiels à Covid-19. Ce 
qui semble acquis, c’est que les 
configurations de type « bench » 
en libre-service n’ont plus la cote, 
parce qu’ils sont contraires à la 
distanciation sociale, mais aussi 
par une baisse des besoins liée au 
développement du télétravail.

L’OPEN SPACE 
EN QUESTION
Logiquement, dans un tel 
contexte d’incertitudes, Actineo 
laisse aussi beaucoup de ques-

tions ouvertes, comme celle de 
savoir si la crise portera ou non 
un coup fatal à l’open space, un 
modèle très répandu (34 % se-
lon l’Observatoire), mais aussi 
majoritairement impopulaire, 
puisque 59 % des salariés in-
terrogés préfèreraient travailler 
dans un bureau individuel fermé 
avec un poste de travail dédié 
(Baromètre Actineo 2019). En 20 
ans, le nombre de mètres carrés 
alloués par employé n’a cessé de 
se réduire, voire de disparaître 
avec l’arrivée du flex office, pour 
arriver à 5 mètres carrés à peine 
dans certains espaces de cowor-
king, ce qui est à contre-courant 
des impératifs actuels : la densité 
de présence est en effet le meil-
leur terrain pour la diffusion du 
virus ! Le modèle du flex office 
- qui dit bureau partagé dit aussi 
potentiellement virus partagé, on 
imagine la réticence des salariés 
à s’asseoir là ou un autre vient de 
laisser la place - va-t-il aussi recu-
ler au profit d’un retour du cubicle 
(bureau entouré de séparations) ? 
Rien n’est moins sûr, car le prix 
du foncier reste très élevé, et on 
voit mal comment pousser les 
murs pour proposer à tous un bu-
reau individuel et sécurisé. Quant 
à la fonction réunion, les mois 
de confinement ont montré que 
visioconférence et autres webi-
naires peuvent la remplir avec ef-

ficacité, ce qui devrait réduire les 
besoins en espaces dédiés. Autre 
secteur concerné, les centre de 
coworking devront, au moins 
dans un premier temps, aban-
donner l’idée d’un partage total 
d’espaces ouverts, et prendre des 
mesures de distanciation pour 
redevenir attractifs.
En conclusion, Actineo avance le 
scénario probable d’une réparti-
tion progressive entre des tâches 
individuelles faites en télétravail à 
la maison, et des missions collec-
tives pour lesquelles on se rend 
en entreprise. « Dans une majo-
rité des cas, pendant le confine-
ment, on a pris conscience que 
l’on travaillait très bien de la mai-
son, car on pouvait s’isoler et se 
concentrer ! On ne devrait donc 
pas voir un vaste mouvement 
de retour aux postes individuels 
fermés, ni d’augmentation de la 
surface du poste de travail … 
tout simplement parce que tout 
le monde n’a pas besoin d’être 
présent en même temps dans 
l’entreprise », résume Alain d’Iri-
barne. Ce qui ne veut pas dire 
pour autant la disparition des 
bureaux en entreprise, puisqu’ils 
restent pour les salariés un lieu 
d’ancrage, de collaboration, 
d’échanges et de socialisation.
[F.S.]

(1) www.actineo.fr

Écran de séparation (Actiu).
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RICHE ACTUALITÉ 
POUR EKORNES / STRESSLESS !

Annoncées juste avant le début du confinement, à la mi-mars, plusieurs nouveautés viennent rythmer 
l’actualité du fabricant norvégien. La filiale Ekornes Europe du Sud – qui vient de fêter ses 30 ans – voit 

arriver à sa tête Grégoire Moll, qui succède à Bernard Lafond, parti à la retraite ; le nouveau dirigeant 
et son équipe seront notamment chargés de diffuser la nouvelle collection Stressless, dévoilée sur le 

dernier imm Cologne, auprès des revendeurs… Des nouveautés qui viennent enrichir, également, la 
gamme IMG Confort, de la marque éponyme qui se développer au sein du groupe Ekornes Qumei : 

une belle opportunité pour la filiale sud-européenne. Notons, enfin, que Stressless poursuit le 
développement de ses « stores » exclusifs en France, et adopte une nouvelle signature de marque. 

Durant toute cette pé-
riode de confinement, 
Stressless a choisi de 
« saisir toutes les opportu-
nités malgré le contexte », 

cela en développant le commerce 
en ligne en mettant en place de 
nouvelles modalités, pour que 
son réseau de revendeurs y soit 
« partie prenante et gagnante »*. 
Désormais, les magasins sont en 
phase de réouverture, et le fabri-
cant norvégien - et plus large-
ment le groupe Ekornes Qumei - 
a de belles nouveautés à proposer 
à ses revendeurs de l’Hexagone, 
via la filiale Europe du Sud. Filiale 
qui vient de fêter ses 30 ans, et est 
aujourd’hui dirigée par Grégoire 
Moll, jusqu’alors directeur com-
mercial (depuis 2012) et jouissant 
d’une expérience de près de 20 
ans dans l’industrie du meuble : 
Bernard Lafond, qui fut à la tête 
de la filiale durant une douzaine 
d’années et dont on se souvien-
dra, en particulier, le profession-
nalisme et la grande gentillesse, a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
Grégoire Moll dirige ainsi une 
entreprise de 25 salariés, gérant 
un réseau de 475 revendeurs de 
la marque Stressless dans 4 pays 
(France, Belgique, Espagne et Ita-
lie). 

NOUVEAUX FAUTEUILS 
ET CHAISES 
Parmi les points forts sur les-
quels pourra s’appuyer le nou-
veau dirigeant, pour renforcer 
le développement de la filiale et 
répondre aux objectifs du groupe, 
la nouvelle gamme de canapés 
et fauteuils électriques innovants 
est cruciale. Ces innovations, 
présentées en avant-première à 
l’imm Cologne, ont été largement 

plébiscitées, et sont en cours de 
déploiement chez les revendeurs 
Stressless :
> Avec les fauteuils Sam et Scott, 
le « confort Stressless » prend 
un nouveau virage : la marque 
développe, là encore, sa gamme 
électrique après avoir introduit, 
en septembre dernier, une collec-
tion de canapés motorisés (Mary, 
Emily et Lucy). Sam et Scott 
sont deux modèles entièrement 
électriques, dotés de 3 moteurs, 
disposant d’options innovantes 
(chauffage et massage) et du fa-
meux « Plus System », fonction de 
confort caractéristique de l’ADN 
de la marque ; le mouvement du 
dossier, du repose-pied et de la 
têtière se pilote grâce à une télé-
commande intuitive. Côté design, 
l’esthétique de ces fauteuils s’ins-
crit dans la lignée du style épuré 
norvégien… 

> De leur côté, la gamme de 
chaises Stressless Dining - alliant 
design et grand confort - s’étoffe 
encore cette année, fort du suc-
cès qu’elle rencontre sur les mar-
chés scandinaves. « En Europe du 
Sud, cette gamme peut rencontrer un 
public en surfant notamment sur la 
tendance du télétravail » souligne le 
groupe, qui se félicite, d’une ma-
nière plus générale, du fait que 
l’offre de la marque Stressless, 
« aujourd’hui plus que jamais, [ré-
ponde] aux attentes des consomma-
teurs et des revendeurs de la marque, 
à savoir disposer d’une gamme com-
plète de fauteuils et canapés avec 
mouvements naturels et motorisés, 
unique et brevetée (Plus System, Ba-
lanceAdapt, Power Leg & Back) ». 

IMG CONFORT : 
DES AMBITIONS 
COMMERCIALES 
AFFIRMÉES 
Autre marque du groupe Ekornes 
Qumei, IMG a complété son ou-
til industriel situé en Asie (Thaï-
lande, Vietnam) par une toute 
nouvelle usine située en Europe, 
et plus précisément en Lituanie, 
inaugurée en septembre dernier : 
la filiale Ekornes Europe du Sud 
y voit là « une belle opportunité de 
croissance ». Cela d’autant qu’en 
2020, le groupe a décidé d’étendre 

la gamme de produits commer-
cialisés auprès des revendeurs - la 
marque a déjà remporté un franc 
succès auprès de son réseau, en 
moins d’un an, avec deux fau-
teuils motorisés « Space Power » - 
en leur proposant un fauteuil ma-
nuel à repose-pied intégré (« Codi 
1000 ») et un canapé fixe « Nar-
vik », ainsi qu’une collection de 
revêtements plus large de cuirs 
et tissus. Le groupe précise, par 
ailleurs, avoir signé un contrat de 
référencement avec la centrale 
UCEM pour Monsieur Meuble ; 
il concerne une sélection de fau-
teuils IMG, manuels et motori-
sés, offrant une gamme de prix 
et de designs pouvant satisfaire 
un grand nombre de consomma-
teurs.

UNE SIGNATURE DE 
MARQUE REVISITÉE   
Parmi les autres ajustements 
stratégiques du groupe, pour en 
revenir à la marque Stressless, 
rappelons-nous qu’il y a plus d’un 
an, le concept de marque a évo-
lué, avec une légère modification 

du logo bleu, afin d’améliorer sa 
visibilité ; une nouvelle signature 
a également fait son apparition : 
« It’s time for Stressless » (« C’est 
le moment pour un Stressless »), 
qui veut rappeler que le nom de 
Stressless signifie et exprime 
l’importance d’une vie équili-
brée, alliant activité et détente… 
« En adoptant ces nouveaux codes 
et contenus, Stressless devient plus 
qu’un produit avec des technologies 
incroyables ; c’est « la » solution 
au besoin des consommateurs. La 
marque noue ainsi un lien émotion-
nel avec ses clients et se distingue de 
la concurrence » souligne-t-on au 
sein du groupe. 
Ce nouveau concept de marque 
est visible dans toutes les com-
munications depuis l’année der-
nière, en magasin avec ses toutes 
nouvelles PLV-Studios rétroéclai-
rées, et en campagne TV à travers 
un nouveau spot. 
[E.B.]

* Voir courrierdumeuble.fr/industrie/
stressless-developpe-son-commerce-en-
ligne-afin-que-son-reseau-y-soit-partie-
prenante-et-gagnante

Après Lyon en 2013, Paris en 2015 et Bayonne en 2018, la 
marque, par le biais de ses partenaires revendeurs, a ouvert son 
quatrième « Stressless Store », cette fois à Bordeaux-Mérignac. 
« Un concept qui fonctionne en France et en dehors, puisqu’en juillet 
dernier, un flagship Stressless Store a été inauguré à Londres, et un 
autre à Pékin, en septembre dernier » a joute le groupe.

UN 4ème STRESSLESS STORE

Une « passation de pouvoir » savamment menée, entre Bernard Lafond et Grégoire Moll !

Chaise Dining avec accoudoirs.Fauteuil Sam.

Fauteuil IMG Space Power 5100 et canapé Narvik.
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SCHMIDT GROUPE : UN CA FABRICANT (603 M!) 
ET RÉSEAU (1,74 MD!) EN CROISSANCE DE 7 % EN 2019

« Les conséquences économiques 
de la crise du Covid-19 auront 
certainement un impact sur les 
objectifs de l’entreprise pour 
l’exercice 2020. Mais nous sommes 
également très confiants quant au 
fait que nous pourrons regagner 
ce que nous avons perdu, du fait 
de la fermeture des commerces 
(pour cause de pandémie) » : cette 
confiance dont a fait part, dans 
la presse allemande, Stéphane 
Bihler, directeur export chez 
Schmidt Groupe, s’explique en 

partie par les chiffres réalisés par 
le leader de la cuisine équipée 
en France l’an passé : en effet, le 
fabricant alsacien a enregistré, en 
2019, une croissance de 7 % pour 
ses chiffres d’affaire fabricant 
(603 millions d’euros) et réseau 
(1,74 milliard d’euros).

Montée en puissance 
du programme Consumer 
Connect
Le groupe a, par ailleurs, déclaré 
assurer une présence dans 

27 pays du globe grâce à ses 
756 magasins (+ 28 en un an) 
sous enseigne Schmidt et / ou 
Cuisinella (marque présente en 
France et en Belgique). Stéphane 
Bihler a, d’autre part, précisé : 
« En Allemagne, nous comptons 44 
magasins partenaires, dans lesquels 
nous introduisons par étapes, 
cette année, le Consumer Connect, 
déjà mis en œuvre avec succès en 
France. Nous utilisons en effet une 
technologie numérique sophistiquée 
pour offrir aux clients une relation 
continue avec la marque et une 
expérience d’achat unique. Les outils 
de réalité virtuelle que nous avons 
développés permettent également au 
client de se projeter véritablement 
dans son projet. » Quant aux 
employés et aux collaborateurs 
des entreprises partenaires, ils 
sont passés de 6 357 à 7 120, ce 
qui représente une augmentation 
de 12 %. Enfin, Schmidt Groupe 
a annoncé avoir investi 90 
millions d’euros dans son outil de 
production en 2019. 

Leader du marché de la cuisine équipée en France, le fabricant alsacien Schmidt Groupe a 
annoncé, dans les médias allemands, avoir enregistré une croissance de son chiffre d’affaires 
fabricant (603 millions d’euros) de 7 % en 2019. Atteignant 1,74 milliard d’euros, le chiffre d’affaires 
réseau est, lui aussi, en hausse de 7 % par rapport au cru précédent.  Le groupe a, par ailleurs, 
précisé avoir investi 90 millions d’euros dans son outil de production lors du dernier exercice.

L’un des sites de production du groupe alsacien.

PROFILTEK A REPRIS SON ACTIVITÉ DE 
PRODUCTION… ET CONTINUE D’ACCÉLÉRER 
SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

Fabricant de parois de salles 
de bains, Profiltek « continuer à 
produire toutes les commandes qui 
n’ont pas pu être livrées, en plus 
des nouvelles et des programmes 
d’approvisionnement internationaux 
auxquels elle participe déjà », a 
souligné Esteban Azcuénaga, 
Président Directeur Général 
de l’entreprise. Ses produits 
continueront d’être destinés à 
des marchés tels que l’Espagne, 
la France ou le Portugal, ainsi 
qu’à l’Italie ou à la Pologne.
De fait, l’importance de Profiltek 
dans le secteur de l’exportation 
s’est considérablement accrue : 
elle a ainsi été choisie par l’un 

des principaux acteurs européens 
du secteur de la salle de bains 
pour fabriquer exclusivement 
ses parois les plus haut de 
gamme. Et, compte tenu de la 
situation actuelle, l’objectif  est 
désormais de « maintenir son 
engagement envers l’innovation, 
l’épanouissement des personnes et la 
croissance à l’étranger », ont assuré 
les responsables de l’entreprise. 
Profiltek s’efforce donc d’aider 
ses clients en « proposant des 
solutions plus accessibles que jamais 
auparavant ».
En ce qui concerne les mesures 
de sécurité, le personnel de 
l’entreprise a repris le travail avec 
des plages horaires d’arrivée plus 
grandes, de sorte qu’il n’y ait pas 
d’attroupement aux entrées ou 
aux sorties. La société envisage 
également la réalisation de tests 
appropriés et l’établissement 
de mesures telles que la prise 
de température des employés, 
l’utilisation d’EPI, ainsi que 
le respect de la distance de 
sécurité, entre autres.
D’autre part, il a été proposé 
de limiter l’accès aux zones 
communes, ainsi que de renforcer 
les services de nettoyage général 
dans toutes les installations. À 
titre de mesure préventive en cas 
d’infection éventuelle, Profiltek 
a d’ailleurs modifié sa structure 
organisationnelle, en mettant en 
place des blocs de travail isolés 
pour préserver les équipements 
en cas de contagion.

Spécialiste des « espaces douche personnalisés », le fabricant 
espagnol Profiltek reprend son activité de production, 
en réponse à la demande de ses produits à l’échelle 
internationale. Il entend d’ailleurs apporter toutes les mesures 
de sécurité nécessaires pour que ses équipes puissent 
travailler dans les meilleures conditions possibles… et prépare 
des promotions et des offres adaptées à ses distributeurs.

HORUS : UNE REPRISE D’ACTIVITÉ ORGANISÉE
ROBINETTERIE

Si l’activité de détail en 
provenance des salles 
d’exposition et magasins était, 
il n’y a encore pas si longtemps, 
à l’arrêt, les échéances de 
livraison de produits Horus 
pour les chantiers, en France 
comme à l’export, ont été en 
majorité confirmées. Par ailleurs, 
les principaux clients à l’export 
avaient d’ores et déjà transmis au 
fabricant français de robinetterie 
leurs commandes de réassort de 
stock jusqu’au mois de juin.
Tenant compte des nombreuses 

incertitudes qui pèsent sur 
l’économie, Horus s’est 
ainsi imposé une réactivité 
maximum… avec, en particulier, 
une flexibilité quotidienne dans 
la gestion du personnel présent 
à l’atelier ; du reste, la situation 
d’effectif  restreint a facilité le 
respect scrupuleux des mesures 
de sécurité.

Un attachement  
ort à l’entreprise
Selon Horus, cette période 
inédite aura permis de révéler 

l’attachement à l’entreprise 
de chacun des employés, qu’il 
soit en situation de télétravail, 
d’inactivité forcée ou de retour 
à l’usine. « Chaque article 
sortant de fabrication est ainsi 
manufacturé avec d’autant plus 
de soin et de fierté. Nous sommes 
en effet convaincus que les valeurs 
de savoir-faire, de fabrication 
locale et traditionnelle, sortiront 
revalorisées et grandies de cette 
crise autant économique que 
sanitaire » précise-t-on au sein de 
l’entreprise.

En activité depuis le 6 avril, les équipes de production du fabricant français de robinetterie haut de gamme Horus sont à 
l’oeuvre pour assurer, dans le plus strict respect des mesures de sécurité établies, la fabrication des commandes à livrer 
depuis ce mois de mai.

Le siège de l’entreprise.
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(pour les frais de correction en cours de parution ou 
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2 alvéoles 489 ! 
Toute alvéole supplémentaire 163 ! 
Frais de composition 49 ! 

COULEUR +30%
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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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CRÉATIONS
Paris
LA SALLE DE BAINS FRANCAISE SAS 
au capital de 1.000 euros. 19 avenue de 
Friedland, 75008 Paris. Activité: Vente de 
tout matériel sanitaire et d'équipement 
de cuisine. Agencement et aménagement 
des espaces sanitaires - 53

ATELIER D’ILMA SARL au capital de 
1 euro. Gérante: TURIBIO (Ilma) 32 rue 
Didot, 75014 Paris. Activité: Tapissier 
décorateur - 53

CUISINE TECH SARL au capital 
de 5.000 euros. Nom commercial : 
CUISINE PRIVEE. Gérant : KOCE 
(Mehmet) 1 Avenue Jacques Anquetil, 
Centre Commercial Carrefour, 95190 
Goussainville. Activité : Conception, 
vente et livraison de meuble de 
cuisines,de salles de bains, de placards 
et autres aménagements intérieurs, vente 
d’appareils électroménagers - 56

CUISINE PLAISIROISE SARL au 
capital de 10.000 euros. Gérants : 

REDON (Michel et Catherine) 12 Rue 
Paul Langevin, 78370 Plaisir. Activité : 
Commerce, installation et agencement de 
mobilier de cuisines, de salles de bains, de 
placards et d’ameublement - 57

TROELLENN CREATION SAS au capital 
de 4500 euros. Président : TAYEAU 
(Raphael) 28 Avenue de la Prise d'Eau, 
78110 Le Vésinet. Activité : Ebénisterie, 
ferronnerie et création de mobilier - 60

Province
SAVOIE – 73
NK INTERIEUR SARL au capital de 
5.000 euros. Gérante : KHENNOUS 
(Nassira) 1230 Route de la Nephaz, 
Cessens, 73410 Entrelacs. Activité : Vente 
de meubles de cuisines et de salles de 
bains, vente d'électroménager - 39

BOUCHES DU RHONE – 13
MA FABRIQUE DECO SARL au capital 
de 8.000 euros. Gérants : MARCHAND 
(Benjamin et Gregory) 13 Rue du Docteur 
Jean d'Argelos, 13100 Aix-en-Provence. 

Activité : Fabrication de meubles et 
d’objets divers - 41

COTES D’ARMOR – 22
PELLEGRINI MENUISERIE SARL 
au capital de 4.500 euros. Gérant : 
PELLEGRINI (Fabien) 19 le Breil, 
22690 Pleudihen-sur-Rance. Activité : 
Menuiserie, ébénisterie et agencement de 
bâtiment (intérieur / extérieur) - 41

MEURTHE ET MOSELLE – 54
EDN HABITAT SARL au capital de 
10.000 euros. Gérants : BERTIN (Dann) 
et GREBMEIER (Nicolas) 6 rue Catherine 
Sauvage, 54270 Essey-les-Nancy. 
Activité : Vente de cuisines, de salles de 
bain, d’équipement et de décoration de la 
maison - 41

Province
AISNE - 02
En date du 05 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire 
de : CASTEL HOME SARL. Activité : 

Vente d'articles de décoration, de petits 
meubles, d’art de la table,de linge de 
maison et de toutes activités liées à la 
décoration. 4 place du Maréchal Leclerc, 
02400 Château-Thierry. Mandataire 
judiciaire : SCP Crozat Barault Maigrot 
en la personne de Maître Jean-François 
CROZAT - 54

COTES D’ARMOR - 22
En date du 11 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de : 
SYCI SAS. Activité : Fabrication d'autres 
meubles et industries connexes de 
l'ameublement. 30 avenue des Châtelets, 
Centre d'Affaire Sem Baie d'Armor 
Entreprises - Zone Industrielle des 
Châtelets, 22950 Trégueux. Mandataire 
judiciaire: Sas David-Goic Et Associés en 
la personne de Me Bruno DAVID - 55

PAS DE CALAIS - 62
En date du 12 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de : 
DAMLEA9 SARL. Activité : Commerce de 
détail de meubles. Rue Edmond Madare, 
62360 Saint-Etienne-au-Mont. Mandataire 
judiciaire: Me Pascal RUFFIN - 55

SAVOIE - 73
En date du 10 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de : 
ADDICT-IN SARL. Activité : Agencement 
et ameublement intérieur, conception 
et réalisation de projets d'installation de 
meubles. 8 rue de la Trésorerie, 73000 
Chambéry Mandataire judiciaire :  SCP 
BTSG2 en la personne de Me GORRIAS 
- 56

HAUTE LOIRE - 43
En date du 10 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de : 
DIRECT AMEUBLEMENT SARL. 
Activité : Vente,diffusion sous toutes 
leurs formes (et notamment vente 
directe,vente par correspondance, par 
catalogues et par internet,par réseaux 
de magasins et par agences) de produits 
d’équipement de la maison :  
meubles,literie,tissus et articles 
d'ameublement. Mandataire judiciaire: 
Selarl Mandatum, prise en la Personne de 
Maître Raphaël PETAVY - 57

EMPLOIS & OPPORTUNITÉS

Plusieurs parutions
consécutives ? 
Votre annonce
en couleurs ?

Contactez-nous au : 

01 44 05 50 27 

abonnements@beemedias.fr

Retrouvez nos annonces sur notre site 

www.courrierdumeuble.fr

VENDEUR EXTRA

Remplacement opérations

06 07 46 68 77
(809/0201)

LIQUIDATIONS

DEMANDES D’EMPLOI

Publiez et retrouvez votre annonce sur notre site 

courrierdumeuble.fr
(+ de 6 000 consultations chaque semaine)

PROPOSITION COMMERCIALE

Fabricant de sommiers tapissiers

recherche 

magasins en literie pour collaborer  
en tant que dépôts-vente ou autres 

(nous sommes ouverts à toutes discussions).

Ecrire au journal sous n° 810/2501

Ou par mail : abonnements@beemedias.fr

LOCAUX ET FONDS OFFRE DE SERVICE

09 52 39 58 77
jeanneret.helene@gmail.com

www.stenotypiste.net

Votre temps est précieux !
Déchargez-vous 

d’une tâche fastidieuse :
 

procès-verbaux à un professionnel

 

d’administration 

FRANCE - ETRANGER

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

Cause Retraite

Cherche à céder Fonds de Commerce 
Dept 91 – 2 x 395 m2 sur 2 niveaux

Vente de Canapés Meubles
Literies Décorations

Emplacement N°1 Rte Nationale 7

Tel : 06 98 48 31 85
Email : josianehoudet@gmail.com
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