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CONFORAMA 
DANS UNE 
SITUATION 
CRITIQUE
Le blocage de deux 
banques, concernant 
l'obtention d'un prêt 
garanti par l'Etat, fait 
aujourd'hui douter de la 
survie du groupe. Si cette 
situation venait à perdurer, 
Conforama n'aurait d'autre 
choix que de trouver de 
nouvelles sources de 
financement, ou de nouer 
un rapprochement avec 
de nouveaux partenaires 
financiers ou industriels...
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Retrouvez le Courrier du 
Meuble et de l’Habitat sur 
smartphones et tablettes.
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ADOVA SOUTENU 
PAR DE GRANDS 
DISTRIBUTEURS 
DU SECTEUR 
Cinq dirigeants d'enseignes 
spécialistes de literie ont 
publié une lettre ouverte 
au ministère de l'Economie 
et des Finances, afin 
d'insister sur la nécessité, 
pour l'un de leurs plus gros 
fournisseurs, de bénéficier 
d'un PGE pour continuer 
son activité, vue comme 
l'un des symboles de la 
fabrication française... 
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LIRE PAGES 8 et 9

COMMENT DÉVELOPPER SON 
ACTIVITÉ PAR LE DIGITAL ?

ALINÉA DÉPOSE 
LE BILAN 

La situation de l'enseigne, 
qui était déjà devenue 
particulièrement difficile 
depuis plusieurs mois, s’est 
trouvée aggravée par la 
fermeture administrative de 
ses 30 magasins...

LIRE PAGE 3
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Mouvementé 
Ce sont là des actualités 
bien sombres qui 
s’affichent en sous-
tribune sur la une de 
notre numéro de cette 
semaine. Ces derniers 
jours, en effet, se sont 
précipitées les annonces 
concernant la situation 
délicate de plusieurs 
acteurs du secteur, 
et non des moindres. 
Si, pour ces trois 
entreprises - le fabricant 
de literie Adova, les 
enseignes Alinéa et 

Conforama [voir ci-
dessous et ci-contre] - 
les difficultés avaient 
commencé largement 
en amont de cette 
crise sanitaire, en ayant 
entraîné des actions 
de restructuration qui, 
pour certaines d’entre 
elles, commençaient 
à porter leurs fruits, 
la crise actuelle et les 
deux mois de fermeture 
administrative des 
magasins, qui viennent 
de prendre fin, auront 

très certainement 
catalysé les choses.
Evidemment, une 
très grande majorité 
d’entreprises a dû faire 
face aux conditions 
extrêmement difficiles 
de ces semaines 
passées, et les 
conséquences de 
cette période se feront 
encore sentir d’ici 
plusieurs mois, plusieurs 
années même. Tous 
les acteurs auront été 
mis à l’épreuve, et s’il 

ne fait nul doute que 
beaucoup s’en sortiront 
avec plus ou moins 
d’aisance, d’autres 
entreprises, dont les 
bases étaient déjà 
sérieusement ébranlées 
avant la mi-mars, se 
trouvent aujourd’hui 
dans des postures 
encore plus délicates. 
Or le secteur du meuble 
et de l’équipement de la 
maison, que ce soit du 
côté de la fabrication 
ou de la distribution, 

comptait déjà un certain 
nombre de sociétés 
fragilisées… Quoi qu’il 
en soit, les trois acteurs 
sur lesquels la lumière 
est braquée cette 
semaine, bénéficient 
chacun d’une belle 
notoriété et d’une 
présence affirmée sur 
le marché, en plus des 
nombreux emplois 
qu’ils représentent ; cela 
suffira-t-il pour obtenir 
les fameux PGE tant 
souhaités pour les uns, 

ou attirer des repreneurs 
pour les autres ? Les 
prochaines semaines le 
diront...
[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

« Nous sommes consternés » : 
ce sont avec ces mots, 
forts, que cinq dirigeants 
d’enseignes spécialistes 
de la literie, représentant 
« près de la moitié des ventes 
nationales, plus de 700 
magasins et plus de 
5 000 emplois », ont choisi 
d’entamer leur lettre 
ouverte au ministre 
de l’Economie et des 
Finances Bruno Le 
Maire. Nos confrères 
du Journal du Dimanche 
ont en effet relayé, dans 
leur édition du 17 mai, le 
message de soutien que 
Pierre Elmalek (groupe 
MDL avec Maison de 
la Literie / Mobeco et 
L’Univers du Sommeil), 
Wolf  Stolpner (Grand 
Litier), Eric Romedenne 
(La Compagnie du Lit), 
Michel Crespi (La Halle 
au Sommeil / Bed&Co) 
et Pierre Weibel (France 
Literie) ont adressé au 
groupe Adova, alors que ce 
dernier tente d’obtenir un 
Prêt Garanti par l’Etat. Un 
prêt qui, pour l’heure, lui a 
été refusé par sa banque 

fin avril, après qu’il ait 
pourtant opéré une vaste 
restructuration – parmi les 
dernières actions en date, 
la vente de Dunlopillo au 
groupe Finadorm – ce qui, 
pour le groupe qui détient 
encore, à ce jour, les 
marques fortes Simmons, 
Treca, Diva et Steiner, 
suscite énormément 
d’incompréhension… voire 
de colère, comme pouvait 
le faire transparaître un 
article des Echos publié 
il y a quelques jours (6 
mai 2020). Ainsi, les cinq 
distributeurs français, 
désormais, ont rallié 
publiquement la cause de 
celui qui apparaît comme 
un « acteur historique du 
marché, symbole de cette 
fabrication française à 
laquelle [ils croient et ils ont 
tant besoin] ». 
Dans cette lettre ouverte, 
l’incompréhension suscitée 
par le refus du PGE est, là 
aussi, manifeste : « Pourquoi 
le groupe Adova, qui 
fabrique […] dans six usines 
ancrées dans leurs territoires 
régionaux, qui est aussi 

soutenu par un investisseur 
français, se voit-il refuser son 
prêt ? » Avançant le fait 
que le fabricant de literie, 
« touché comme beaucoup 
d’autres industriels », a mis, 
pendant deux mois, ses 
usines totalement à l’arrêt, 
ils s’inquiètent pour les 
mois à venir, puisque « sans 
ce prêt, Adova ne pourra 
relancer toute son activité »… 
et sa disparition – le 
terme est évoqué – 
pourrait notamment 
constituer « une occasion 
rêvée, pour la Chine, de 
pénétrer le marché », 
avec pour risques, à 
terme, l’effondrement 
de la filière française. S’y 
ajouterait un effet ricochet, 
comme l’expliquent 
les distributeurs : « Nos 
magasins risquent […] d’être 
impactés en étant privés 
des produits des marques 
Simmons et Treca, que 
nous vendons très bien ». 
Là encore, la « menace » 
de l’étranger est évoquée, 
puisque ces spécialistes 
literie expriment toute 
leur volonté quant à un 

approvisionnement en 
circuit court, auprès de la 
fabrication française. Les 
cinq dirigeants martèlent 
leur incompréhension : 
« Comment expliquer ce refus 
quand des Prêts Garantis 
par l’Etat sont octroyés à Air 
France, qui annonce un futur 
PSE ? Et Europcar, et tant 
d’autres ? Il s’agit là d’un 
non-sens total que nous ne 
nous expliquons 
pas ». Et d’ajouter : « Depuis 
deux ans, nous avons été 
témoins de l’immense travail 
effectué par le groupe pour 
rebâtir la solidité d’une 
industrie malmenée par ses 
précédents actionnaires. Il 
s’agit d’une belle réussite 
nationale, obtenue au prix 
d’une restructuration et grâce 
à l’engagement de tous ses 
salariés, et une fierté reconnue 
au-delà de nos frontières. Ne 
pas octroyer de Prêt Garanti 
par l’Etat à cet acteur qui le 
mérite revient à lui couper les 
ailes en plein envol ». 
Pierre Elmalek, Wolf  
Stolpner, Eric Romedenne, 
Michel Crespi et Pierre 
Weibel appellent ainsi 

les banques et l’Etat, par 
l’intermédiaire de cette 
lettre ouverte, à « revoir 
leur position pour soutenir ce 
maillon et à travers lui, toute 
la chaîne de cette industrie 
durement frappée par la crise ». 
La conclusion est toute 
aussi engagée sur l’amorce : 
« L’argent du PGE doit 

servir avant tout à préserver 
l’activité industrielle de la 
France. Adova, qui s’est battu 
avec succès pour préserver le 
savoir-faire et la qualité de 
fabrication française, est un 
exemple parfait des groupes 
à préserver et à ce titre, nous 
n’envisageons pas qu’il ne 
puisse être soutenu ». 
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cinq distributeurs spécialistes literie, auteurs de cette lettre ouverte.
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C’est vendredi dernier, 
le 15 mai, que La 
Provence a diffusé 
l’information : l’enseigne 
Alinéa, appartenant 
au groupe Mulliez 
(plus particulièrement 
l’association familiale 
AFM) et basée à 
Aubagne, avait déclaré 
son état de cessation 
de paiement auprès du 
tribunal de commerce de 
Marseille, qui a ensuite 
ouvert une procédure de 
redressement judiciaire. 
Le titre régional a pu 
consulter le jugement, qui 
précisait que « Alinéa, qui 
depuis 2017 avait entreprise 
de se repositionner sur un 
marché très concurrentiel, a 
été affaibli par les crises des 
gilets jaunes fin 2018, puis 
des retraites en 2019 ». 
La situation, qui était 
devenue particulièrement 
difficile, s’est ainsi 

trouvée aggravée, bien 
évidemment, par la 
fermeture administrative 
des 30 magasins – Alinea 
y emploie  près de 2 000 
salariés, si l’on ajoute 
ceux de son siège - durant 
la récente période du 
confinement. Quelques 
jours après, Alexis Mulliez, 
directeur général de 
l’enseigne depuis un peu 
plus de trois ans, a confié 
au quotidien qu’ « il n’était 
plus possible de tenir » : 
l’enseigne, souvenons-
nous, était engagée 
dans une transformation 
depuis quelques années, 
gourmande en efforts 
et en investissements… 
et qui commençait à 
se montrer fructueuse, 
jusqu’aux premières 
difficultés amenées par 
le climat social tendu 
en 2018. Mauvaise 
concordance des 

événements… La 
dernière crise en date, 
liée, donc, au Covid-19, 
semblerait avoir précipité 
les choses, même si – 
c’est notamment l’avis 
du vice-procureur – les 
nombreuses et graves 
pertes accumulées depuis 
longtemps par l’enseigne 
avaient déjà installé une 
situation très critique. La 
direction de l’entreprise 
évoquait, en ce début de 
semaine, une baisse de 
chiffre d’affaires de 100 
à 120 millions d’euros 
liée à ces conditions 
particulières, pour 
l’exercice 2020. 
Pour l’heure, reste à 
envisager un plan de 
continuation, ou de 
solliciter un repreneur. La 
période d’observation se 
poursuit durant six mois, 
jusqu’à la mi-novembre, 
donc.

Alinéa dépose le bilan 

Conforama dans une situation critique

Autre « affaire » largement 
relayée par les médias 
ces derniers jours, en ces 
temps de crise sanitaire : 
les difficultés rencontrées 
par Conforama – déjà mis 
à mal, entre autres, par le 
scandale fiscal Steinhoff  
depuis de nombreux mois – 
dans les discussions avec 

ses partenaires bancaires 
pour l’obtention d’un 
Prêt Garanti par l’Etat 
– voici deux mois que la 
demande d’un PGE a été 
émise – et l’intérêt que 
But manifesterait pour un 
rapprochement avec cette 
enseigne concurrente : nos 
confrères du Parisien, en 

effet, dans leur édition du 
17 mai, évoquaient une 
« piste sérieuse discutée en 
coulisse » à propos d’une 
alliance entre les deux 
acteurs, sans qu’au moins 
l’un des deux ne l’ait 
confirmé. Malgré tout, une 
chose est certaine – et cela 
est d’ailleurs ce que titre 
Le Monde à l’heure 
où nous bouclons ce 
présent numéro – 
le groupe Conforama 
ne peut financer sa 
restructuration, et 
l’obtention de ce 
PGE conditionne son 
avenir… C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle 
l’intersyndicale CFDT – 
CGT – FO-CFE / CGC 
de Conforama France, 
ainsi que le Comité Social 
et Economique Central, 
ont envoyé un courrier 
commun, le 13 mai, au 
ministre de l’Economie 
Bruno Le Maire, 
lui demandant « une 
intervention d’urgence pour 
le versement sans délai du 
PGE ».  

« Un refus 
incompréhensible »
Quelques jours après, le 16 
mai, dans un communiqué, 
la BNP Paribas – accusée 
d’une inertie, à cause de 
son absence à la réunion 
de la veille au CIRI, 
qui pourrait impacter 
directement la survie de 
l’entreprise – déclarait être 
disposée à examiner « un 
nouveau projet industriel et 
commercial, de long terme 
et mobilisant les actionnaires 
actuels ou de nouveaux 
administrateurs, [s’il devait 
se dessiner] ». En réponse 
à cette proposition, les 
syndicats demeurent plus 
qu’inquiets : « Quel serait ce 
projet industriel, si ce n’est, 
comme nous le craignons de 
plus en plus, la cession de 
Conforama à un « nouvel 
actionnaire » dont le seul 
but serait de découper 
l’entreprise […] en en 
liquidant la plus grande 
partie ? s’interroge Force 
Ouvrière. Rappelons 
que 30 000 emplois sont 
menacés, les salariés de 
Conforama et l’ensemble de 
leurs partenaires, que sont 
les fournisseurs, fabricants, 
prestataires ! » Les 
organisations rappellent 
que cette demande de PGE 
« n’est liée qu’à cette crise du 
Covid-19 ».    
Interrogations, également, 
du côté de la direction de 
Conforama, relayées dans 
un courrier adressé aux 
salariés signé de Marc 

Ténart, en poste depuis 
septembre dernier : 
« Alors que nous avons 
apporté, [lors de chacune 
de nos précédentes 
communications que nous 
avions avec le CIRI, le 
groupe de créanciers qui 
ont participé au sauvetage 
de Conforama l’en dernier, 
et différents partenaires 
bancaires], tous les éléments 
demandés de nature à 
permettre une décision 
favorable, deux banques 
continuent de bloquer 
l’obtention de ce prêt ». Ainsi, 
aujourd’hui, le dirigeant 
de Conforama estime 
que cette situation « reste 
incompréhensible », et 
place le groupe « dans une 
situation désormais critique ». 

« Nous étions dans le 
respect des objectifs 
financiers négociés il y 
a un an »
Marc Ténart déplore 
l’ensemble des actions 
réalisées « depuis de 
nombreux mois » en vue 
de « retrouver le chemin 
de la croissance, et de 
renouer avec une situation 
financière plus saine »… 
ceci ayant été réalisé, on 
s’en souvient, au prix d’un 
PSE douloureux. « Ces 
efforts ont porté leurs fruits, 
puisque nous étions sur la 
bonne trajectoire et dans les 
respect des objectifs financiers 
négociés il y a un an ». Des 
efforts qui, cependant, sont 
aujourd’hui compromis 

par les conséquences 
de la crise sanitaire 
actuelle, avec un arrêt 
brutal de l’activité ayant 
pesé « très sévèrement » 
sur la trésorerie, qui ne 
permet plus à Conforama 
d’envisager la poursuite 
sur une base durable de 
son activité, au cas où il 
n’obtiendrait pas le PGE. 

« Les indications de 
But ne répondent 
clairement pas à cette 
exigence » 
Pour Conforama, la 
mobilisation continue, plus 
que jamais, pour « tenter 
d’infléchir la position des 
deux banques réticentes ». 
Si le groupe n’y parvenait 
pas, d’autres solutions 
devront alors être 
trouvées : de nouvelles 
sources de financement 
ou un rapprochement 
« avec de nouveaux 
partenaires financiers ou 
industriels ». Cela, avec un 
objectif, comme le rappelle 
Marc Ténart : « La 
préservation de l’emploi et 
des actifs de l’entreprise ». 
Le dirigeant avance 
ainsi, pour évoquer cette 
« rumeur » désormais 
relayée par l’ensemble 
des médias actuellement, 
qu’ « à ce stade, et dans 
l’état des informations 
dont Conforama dispose, 
les indications de But ne 
répondent clairement pas à 
cette exigence ». Affaire à 
suivre.

L’enseigne emploie environ 2 000 personnes, dont 250 à son siège d’Aubagne.

« Les efforts que nous menions depuis de nombreux mois ont pourtant 
porté leurs fruits, puisque nous étions sur la bonne trajectoire et dans les 
respect des objectifs financiers négociés il y a un an » avance Marc Ténart, 
regrettant aujourd’hui le blocage de deux banques pour l’obtention 
du PGE.

Nous informons nos lecteurs que leur abonnement 
sera prolongé d'une durée équivalente 

à celle de la suspension temporaire récente 
des numéros imprimés - due à la situation sanitaire - soit 

exactement 5 semaines. Nous en profitons pour 
les remercier grandement de leur fidélité !
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NÉGOCE DU MEUBLE ET DE L’ÉLECTROMÉNAGER : 
L’ACTION CONTINUE

Information, réflexion, négociations, coordination… La FNAEM, pour l’ameublement, 
et la FENACEREM, pour l’électrodomestique, travaillent activement depuis le début de la crise 

sanitaire pour être aux côtés, chaque jour, de leurs adhérents négociants, et ont déjà obtenu 
de ce fait, la mise en place de mesures majeures. Une action qui, pourtant, 

est loin d’être terminée, alors que se précisent les enjeux de la relance…

N
ous bouclions le pré-
cédent numéro en 
annonçant ce que 
nous venions tout 
juste d’apprendre : 

les deux organisations syndi-
cales FNAEM et FENACEREM 
venaient de solliciter le gouver-
nement afin qu’il autorise une 
utilisation du PEL pour l’achat 
de meubles ou appareils de gros 
électroménager neufs. Un projet 
visant à soutenir la consomma-
tion de ces produits au cours des 
prochains mois, pour tenter de 
« limiter la casse » d’un marché 
déjà significativement impacté : 
le meuble domestique français, en 
effet, observe - 51,6 % sur mars 
2020, avec un cumul, sur le pre-
mier trimestre, à - 16,2 % ; avril 
devrait amplifier la baisse, et les 
dernières prévisions tablent sur 
un exercice 2020 oscillant entre 

- 20 et - 30 %, en se basant notam-
ment sur le retour des premières 
expériences de pays « déconfinés » 
avant l’Hexagone, qui mettent en 
exergue une reprise d’activité as-
sez lente et très progressive… Le 
déblocage du PEL apparaît ainsi 
comme l’une des mesures idéales 
du plan de relance imaginé par la 
FNAEM et la FENACEREM, qui 
conjuguent leurs efforts depuis 
la mi-mars pour aider, au plus 
près, la distribution de meubles et 
d’électroménager au sein de cette 
crise sans précédent.

DE NOMBREUSES 
ACTIONS ENGAGÉES 
Voici en effet deux mois que les 
deux organisations mènent plu-
sieurs actions, sous l’autorité 
quotidienne de leurs présidents 
(Didier Baumgarten pour la 
FNAEM, Pierre Thuillier pour 

la FENACEREM) et du vice-pré-
sident FNAEM en charge des 
affaires sociales et du rapproche-
ment des deux branches (Patrick 
Prigent), et ce dans six directions : 
- Obtenir des pouvoirs publics et 
tous autres tiers (SACEM, éco-or-
ganismes, assureurs sociaux…) le 
maximum de soutien aux entre-
prises pour faire face au confine-
ment et à la fermeture des maga-
sins ;
- Informer les adhérents en temps 
réel de l’ensemble des dispositifs 
de soutien obtenus ;
- Répondre, avec l’appui de leurs 
conseils spécialisés, aux multiples 
questions posées par les maga-
sins, dans les domaines sociaux, 
fiscaux, commerciaux ;
- Préparer et faciliter la réouver-
ture des magasins en coordina-
tion étroite avec les pouvoirs pu-
blics : édition de préconisations 
sanitaires de branche, au travers 
d’un guide, dès mi-avril ; organi-
sation de quatre vagues de com-
mandes cadres de matériels de 
protection : ainsi, un scénario de 
réouverture à « l’allemande » (par 
types d’activité ou par surface) a 
pu être évité ;
- Négocier en visio-conférence 
- une première ! - avec les parte-

naires sociaux deux accords de 
branche sur les congés payés, si-
gnés par CFDT et CFTC au profit 
des entreprises de moins de 50 
salariés des deux branches ;
- Coordonner les positions des 
entreprises sur de multiples sujets 
tels que soldes, annulation des 
loyers et assureurs crédits [voir 
encadré].

L’ENJEU DE LA PHASE 
DE RELANCE 
La FNAEM et la FENACEREM 
se concentrent, bien évidemment, 
sur la prise en compte de l’ameu-
blement et l’électroménager dans 
le prochain plan de relance. Trois 
objectifs sont ainsi définis : 
- Obtenir la dégressivité la plus 
lente possible du dispositif  de 
chômage partiel pour soutenir les 
magasins dont l’activité ne repren-
dra que très progressivement ; 
- Pour soutenir la consomma-
tion de meubles et de GEM, la 
FNAEM et la FENACEREM 
ont donc transmis, dès la fin du 
mois d’avril, conjointement avec 
l’Ameublement français, le projet 
de déblocage de l’épargne des 
PEL pour l’achat de meubles et 
d’appareils neufs. Le contexte 
est très favorable à cette de-

mande - épargne élevée, pas de 
coût pour les finances publiques - 
entrant parfaitement dans le cadre 
de mesures de soutien aux en-
seignes et magasins pour les mois 
qui suivront la réouverture, et 
qui seront financièrement tendus 
pour beaucoup…  « D’autres me-
sures de soutien à la demande sont 
en préparation technique pour trans-
mission à Bercy dans les prochains 
jours : déblocage des Plan d’épargne 
entreprises, relèvement des dona-
tions gratuites entre générations » 
ajoutent la FNAEM et la FENA-
CEREM.
- Enfin, des mesures complémen-
taires de soutien à la trésorerie ont 
déjà été demandées : annulation 
de la CFE pour les montants infé-
rieurs à 3 000 € annuels ; propo-
sition d’un abattement général au 
titre de la CFE de 30 % ; baisser le 
plafond de la CET à 2 %. Afin que 
les PME bénéficient du plafon-
nement, un mécanisme correctif  
visant à corriger l’application du 
barème progressif  pour le calcul 
du taux de CVAE (progressivité de 
la CVAE) ; abaisser certains taux 
de TVA (bâtiment…) De nom-
breuses réponses pourraient être 
apportées ces prochains jours. 
[E.B.]

Il s’agit également, pour la FNAEM et la FENACEREM, de 
coordonner les positions des entreprises sur plusieurs sujets 
majeurs :

- Concernant les soldes, la grande majorité des membres ne 
souhaitent pas de report de la date initiale de début de cette 
période de promotion (fixée au 24 juin) mais voudraient, en 
revanche, une extension de leur durée de 4 à 6 semaines. « A 
défaut, il faudrait une limitation du décalage de début des soldes au 
15 juillet au plus tard » avancent les organisations ;

- Pour l’annulation des loyers, rappelons que FNAEM et 
FENACEREM se sont jointes à 14 autres fédérations, afin 
d’obtenir du gouvernement un soutien plus ferme face aux 
bailleurs, avec l’objectif  d’obtenir une annulation des loyers 
pendant la fermeture des magasins, puis une proportionnalité 
de ces derniers avec l’activité réelle lors de la reprise (qui 
s’annonce très progressive). « Une médiatrice a été nommée mais ce 
n’est qu’un premier pas » précisent les organisations ;

- Sachant que les  assureurs crédits ont dégradé les notations 
de nombreuses entreprises - et de réduire d’autant les encours 
autorisés à leurs fournisseurs - la FNAEM et la FENACEREM 
se sont adressées au Ministre de l’Economie, avec l’objectif  de 
freiner le mouvement engagé par ces assureurs et d’obtenir des 
médiations favorables à leurs adhérents ;

- Enfin, concernant la couverture des mandataires sociaux, il 
s’agit de convaincre les instances de gouvernance paritaire de 
l’AGIRC-ARRCO d’ouvrir, aux cotisants salariés ne pouvant 
bénéficier du chômage partiel, la possibilité d’une aide 
individualisée, plafonnée à 1 500 €. Les dirigeants mandataires 
sociaux salariés (gérants minoritaires, présidents de SAS...) 
pourraient ainsi l’obtenir, sur demande formulée auprès de 
l’Institution de Retraite Complémentaire (IRC) à laquelle ils 
cotisent à titre individuel.

DES SUJETS CRUCIAUX
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COMMENT DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 
PAR LE DIGITAL ?

Confinement oblige, le French Design by Via a mis en place un cycle de webinaires 
pour continuer de donner du grain à moudre, à distance, à toute la communauté des acteurs 

du design, fabricants, éditeurs, designers, développeurs marketing et communication… 
Le 22 avril dernier, des experts du développement par le numérique ont pris la parole, 

pour exposer leur méthodologie et l’utilisation qu’ils préconisent des outils numériques, pour 
notamment augmenter le trafic et le taux de conversion de son site internet. Par où commencer, 

qu’est-ce que l’UX design, pourquoi utiliser Google Alerts et Google Analytics, font partie 
des questions soulevées, pour éclairer le chemin dans le labyrinthe du net.

L
a période de confinement 
que nous venons de tra-
verser fera sans doute un 
grand gagnant : le e-com-
merce. La fermeture des 

magasins a en effet favorisé un 
transfert massif  des achats vers 
le web, comme le montre l’explo-
sion de l’activité dont ont béné-
ficié certains leaders du secteur. 
La presse s’est fait l’écho d’un 
enrichissement personnel de Jeff  
Bezos, le propriétaire d’Amazon, 
de 24 milliards de dollars pen-
dant la crise, tandis qu’en France, 
l’e-commerce alimentaire a aug-
menté de 50 % au mois de mars, 
et 68 % des boomers déclarent 
avoir passé leur première com-
mande en ligne au moment de la 
crise (1). Même si les ventes vont 
se rééquilibrer en faveur des ma-
gasins depuis leur réouverture, on 
peut penser que certaines habitu-
des d’achat ont été prises pendant 
le confinement qui vont perdurer 
bien au-delà. Dans ce contexte, le 
webinaire organisé par le French 
Design by Via le 22 avril dernier, 
sur le thème « Développer son 
activité par le digital » gagne une 
acuité particulière : en donnant la 
parole à deux experts qui accom-
pagnent les entreprises dans leur 
développement digital de leur 
marque, ce webinaire apporte 
aux fabricants, éditeurs, distribu-
teurs, mais aussi à toute la com-
munauté du design un cadre pour 
progresser, quel que soit le degré 
d’avancement de leur présence 
sur le web.

TOUTES LES FONCTIONS 
IMPACTÉES 
Président de l’agence Else & 
Bang, Hervé Kabla est inter-
venu sur le thème « La stratégie 
digitale au service de l’activité 
commerciale. » Tout est affaire 
de définition : en quoi consiste 
la stratégie digitale ? « Tirer par-
ti des avantages que présentent 
la mise en œuvre des technolo-
gies numériques. » Pour l’inter-
venant, le digital est aujourd’hui 
omniprésent : dans le sport avec 
les montres connectées qui en-
registrent les performances des 
coureurs, dans la culture puisque 

le streaming de musique a « tué » 
le compact disque, faisant vaciller 
tout un secteur économique, dans 
la gastronomie, puisqu’on peut se 
faire livrer des plats à domicile, 
qu’on ne pouvait déguster qu’au 
restaurant, dans l’éducation avec 
les cours interactifs à distance, 
qui suppriment le face à face avec 
l’enseignent, la salle de classe…
Dans l’entreprise, toutes les fonc-
tions sont impactées par le numé-
rique, comme le montre le « road-
map » - feuille de route - en quatre 
piliers qui a été établi par Micro-
soft à l’attention de celles qui font 
leurs premiers pas dans le monde 
numérique. Le premier pilier, le 
produit, est aujourd’hui conçu en 
recherche et développement, par 
des outils numériques, qui ont 
remplacé la planche à dessin. Les 
process de fabrication, la gestion 
de projet - deuxième pilier - sont 
aussi devenu largement numéri-
sés, et le sont même de plus en 
plus. Troisièmement, les équipes 
de l’entreprise utilisent aussi des 

outils numériques, en communi-
cant par mail, et depuis la crise 
du Covid-19, en utilisant les ou-
tils de visioconférence. Enfin, et 
c’est le quatrième pilier, toute la 
relation client s’opère avec des 
outils numériques dédiés, par les-
quels le client final peut interagir 
avec la marque, à laquelle on peut 
rajouter les fonctions support 
comme les ressources humaines, 
le recrutement, la facturation, qui 
se font aussi désormais en ligne. 
Pour commencer, , le consultant 
suggère de commencer par inter-

roger ses clients, pour orienter sa 
démarche : quelles sont leurs at-
tentes relatives à la digitalisation 
de votre offre, de vos produits et 
services ? Des outils - digitaux, 
bien entendu - existent pour cela, 
comme Survey Monkey, mais aus-
si les réseaux sociaux, les blogs… 
On peut aussi effectuer une veille 
concurrentielle, pour s’inspirer de 
ce que font ses concurrents, en 
utilisant Google Alerts, un outil 
gratuit qui récapitule toutes les 
recherches effectuées sur un sujet 
ou une marque. 

UNE BOÎTE À OUTILS 
DU NUMÉRIQUE
Deuxième temps fort de son in-
tervention, Hervé Kabla a passé 
en revue un ensemble d’outils et 
ressources qui permettent d’avan-
cer dans sa stratégie numérique.
- L’outil CRM (Custommer Re-
lashionship Management) est 
absolument indispensable et se 
situe au cœur du dispositif  nu-
mérique. Il doit être mis à jour 
régulièrement, et connecté aux 
autres outils - facturation, SAV… - 
et a pour fonction de suivre ses 

Méthodologie de l’UX Design.

Design Sprint (méthodologie créée par Google pour la création de sites web).

Hervé Kabla (agence Else & Bang).

Elise Donay (cheffe de projet au Via).
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clients, pour pouvoir leur faire des 
propositions pertinentes en fonc-
tion de leur comportement.
- Le site web est tout aussi indis-
pensable, pour lequel il faut se 
poser la question du « user expé-
rience » (UX design), c’est-à-dire 
de l’optimisation du parcours 
pour l’internaute, auquel il faut 
offrir la meilleure satisfaction pos-
sible en le moins de clics possibles 
(ce thème est développé plus loin 
par l’intervenant suivant).
- Les réseaux sociaux, qui sont la 
grande révolution de ces 15 der-
nières années, mais sont souvent 
mal utilisés et mal compris. Les 
entreprises ont longtemps com-
muniqué de façon verticale vers 
leurs clients, tandis que l’informa-
tion est aujourd’hui partagée de 
façon horizontale par l’ensemble 
des internautes, qui peuvent du 
coup remonter au vu et au su de 
tous les éventuels problèmes ren-
contrés avec une marque. « Deve-
nir une marque aimée est un travail 
en profondeur et sur le long terme », 
ajoute-t-il.
- Les newsletters, qui sont un 
bon outil, à condition de ne pas 
être invasives et de ne pas être 
perçues comme indésirables. La 
règle à respecter est d’envoyer le 
message au bon moment, avec le 
bon contenu, à ceux qui sont sus-
ceptibles de s’y intéresser. Il vaut 
donc mieux viser une audience 
qualifiée que de vouloir toucher 
tout le monde.
- Le support client, un outil très 
important, notamment pour pou-
voir répondre, avec le bon ton et 
dans des délais très courts, aux 
critiques des internautes et pou-
voir ainsi soigner sa e-réputation.
Enfin, le consultant a conclu sur 
le e-commerce, souvent perçu 
par les entreprises qui vendent 
des biens physiques comme un 
mal pour un bien, à savoir un 
concurrent de la vente physique, 
ce qui ne devrait pas être le cas. 
« La bonne formule à rechercher 
est celle où l’achat en boutique et 
l’achat en ligne participent de la 
même expérience. » Attention aus-
si aux places de marché sur les 
géants du e-commerce comme 
Amazon, qui gèrent les questions 
logistiques, mais en profitent pour 
récupérer toutes les données de 
votre activité et de vos clients, 
ce qui leur permet aussi de pro-
mouvoir, voire de lancer une offre 
concurrente à la vôtre.

UX DESIGN : OPTIMISER 
L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR
Second intervenant expert du we-
binaire, Kim Levrel, l’un des fon-
dateurs de Lune Bleue, une socié-
té coopérative d’intérêt collectif  
qui accompagne les entreprises 
dans la définition de leur stratégie 
numérique, a centré son interven-
tion sur un thème actuellement 
très en vue : l’UX design, qui s’ap-
plique à l’expérience utilisateur 
du site internet marchand. Après 
l’ergonomie logicielle dans les 
années 1990, puis l’UI design ou 

design d’interface dans les années 
2000, qui se consacraient à la 
présentation des informations sur 
la partie visible du site internet, 
voici venu le temps de l’UX desi-
gner, dont la tâche est d’optimiser 
le site internet ou l’application 
mobile, ou les deux, pour offrir la 
meilleure expérience utilisateur 
possible, pour favoriser l’achat en 
ligne. « L’UX design est un axe de 
développement, en particulier pour 
les entreprises qui constatent une 
baisse de fréquentation de leur site 
marchand, ou un taux de conversion 
insuffisant », déclare l’intervenant.
Contrairement aux générations 
précédentes de designers in-
formatiques, l’UX designer ne 
se contente plus d’organiser les 
informations sur le site, mais ef-
fectue un travail en amont et en 
profondeur pour comprendre les 
attentes de l’utilisateur et ses com-
portements, en vue de construire 
le « produit numérique » 
- site internet, application mo-
bile - le plus adapté au produit ou 
service à vendre. Il doit pour cela 
suivre un chemin méthodique, en 
répondant à plusieurs questions 
- à qui s’adresse-t-on, à quel be-
soin répond mon produit ou ser-
vice… - et en structurant et hié-
rarchisant les informations pour 
aboutir à la structure du site et 
à l’organisation des interfaces 
entre les différentes fonctions 
de l’entreprise. C’est seulement 
après qu’il pourra passer à la 
dernière étape, le choix des co-
des couleurs, des images, de la 
typographie, à savoir l’habillage 
du produit numérique. L’UX desi-
gner aide l’entreprise à répondre 
à trois questions clés : l’utilité 
(est-ce que mon produit répond à 
un besoin ?) ; la technologie (les 
moyens techniques sont-ils dis-
ponibles pour proposer mon pro-
duit ou service ?) ; la désirabilité 
(qu’est-ce qui fait que l’utilisateur 
va désirer mon produit, et le mien 
plutôt qu’un autre ?). Enfin, il faut 
nécessairement passer par une 
phase de test, qui va permettre 
d’identifier les points bloquants 
pendant la navigation sur le site, 
et de valider son architecture. 

LES OUTILS DE L’UX 
DESIGNER
Pour effectuer ce travail, l’UX 
designer a besoin d’un certain 
nombre d’outils - numériques 
bien entendu - pour faire évoluer 
le site internet, en tête desquels 
l’intervenant place Google Analy-
tics (gratuit). « Cet outil est une base 
de travail indispensable, qui permet 
d’obtenir toutes sortes de données 
quantitatives sur la fréquentation 
du site, explique-t-il. On peut sa-
voir combien de pages ont été 
vues, là où les visiteurs ont cliqué, 
combien de temps ils sont restés 
sur chaque page, le « taux de re-
bond », à savoir quel pourcentage 
sont repartis prématurément. On 
peut ainsi identifier les « zones 
chaudes du site » pour être gui-
dés dans la transformation. » Pour 
faire évoluer le site, on peut aussi 

procéder par sondage, pour savoir 
ce que les utilisateurs en pensent, 
analyser les retours utilisateurs si 
le site possède cette fonction, et 
s’intéresser de près au taux de 
conversion, à savoir le pourcen-
tage et le profil des visiteurs qui 
vont jusqu’à l’achat en ligne.
Enfin, il existe aussi de nombreux 
outils pour les collaborateurs de 
l’entreprise, pour travailler en 
ligne avec l’UX designer et re-
commandés par l’intervenant 
- pour le suivi et la gestion de pro-
jets Trello, Slack, pour l’idéation 
Miro et Klaxoon, pour le proto-
typage Balsamiq, pour le design 

d’interface Figma, pour l’anima-
tion d’interfaces Invision… - dans 
lesquels chaque entreprise doit 
trouver ceux qui lui conviennent, 
ainsi que des plateformes web 
CMS comme WordPress, dotés 
d’une bibliothèque d’outils, qui 
permettent de lancer un site in-
ternet en limitant le coût de dé-
veloppement. On peut à ce stade 
fixer comme objectif  ultime le 
site marchand avec la possibilité 
d’achat en un seul clic, d’une re-
doutable efficacité, mais qui reste 
l’exclusivité d’Amazon, détenteur 
d’un brevet sur ce procédé. Quoi 
qu’il en soit, l’intervenant a conclu 

en indiquant que le design numé-
rique se divise aujourd’hui en plu-
sieurs métiers, qu’il est difficile de 
trouver toutes les compétences 
requises dans un seul intervenant, 
d’où l’intérêt de s’adresser à un 
studio spécialisé en UX design. 
Il est essentiel, en tout cas, de 
ne pas mettre la charrue avant 
les bœufs : le travail d’analyse de 
l’UX designer doit être fait avant 
celui de l’UI designer chargé de la 
réalisation des interfaces.
[F.S.]

(1) Source : Échangeur BNP Paribas 
Personal Finance.

Les réseaux sociaux font partie 
de la panoplie d’une stratégie 
numérique de développement. 
Mais sait-on bien les utiliser ? 
Stéphanie Caumont, créatrice 
du blog de déco Dkomag, a 
clôturé le webinaire en donnant 
des clés d’utilisation de Pinterest, 
l’un des réseaux sociaux 
montant, qui revendique 50 % 
de visiteurs hors USA, 80 % de 
visiteurs via leur mobile, et 300 
millions d’utilisateurs par mois 
dans le monde, dont 13 millions 
en France (source Médiamétrie). « Pinterest fonctionne un peu comme un moteur de recherche, explique 
l’intervenante. Les contenus sont amenés par les marques, les magazines, les blogs… tandis que les visiteurs 
font leur recherche en entrant des mots clés en fonction des catégories - cuisine, déco, mode, beauté, voyage. » 
Le réseau social fonctionne selon un principe de tableaux et d’épingles virtuels : les visiteurs peuvent 
ainsi « épingler » les contenus qui les intéressent sur leur tableau, en un clic qui les redirige vers le site 
web du fournisseur de contenus. Parmi les particularités intéressantes, il faut noter la durée de vie des 
images postées : en moyenne de 18 mn sur Twitter, 30 minutes sur Facebook, 19 h sur Instagram, et 
jusqu’à 3 mois et demi et plus sur Pinterest, ce qui semble plus adapté au rythme de lancement des 
collections de mobilier.
Pour rejoindre ce réseau social, l’intervenante invite les marques à utiliser le moteur de recherche pour 
savoir si on a déjà une présence, ou une audience principale, puis à se poser les bonnes questions : 
quel est mon objectif  (augmenter le trafic de mon site web, créer une communauté autour de la 
marque) ? Quels sont les contenus que je vais poster (images, vidéos, blog…) ? 
Il est ensuite possible de créer - gratuitement - un compte professionnel, qui donnera accès à de 
nombreuses statistiques de fréquentation, pour pouvoir créer des tableaux, ou une communauté de 
gens ayant les mêmes centres d’intérêt, ou encore de partager des contenus présents sur d’autres 
comptes.

SORTIR DU LOT
Tout le jeu consiste ensuite à 
faire ne sorte que son « tableau » 
soit vu par le plus grand 
nombre possible de visiteurs 
- en intégrant les « tableaux 
du moment » sélectionnés 
par le site - pour accroître son 
exposition, et les flux vers son 
site marchand pour générer 
des ventes. De nombreux 
procédés peuvent permettre 
d’y arriver, comme rattacher 
son tableau à un grand 
événement médiatique, sportif  ou culturel, ou à un sujet saisonnier - les « marronniers » - comme les 
fêtes religieuses, les Saint-Valentin et autres, ou encore en créant des tableaux collaboratifs entre un 
architecte et son client, ou une marque avec un influenceur qui peut multiplier les audiences. On peut 
aussi organiser des concours comme Maison du monde l’a fait avec le thème « Ma chambre cosy 
parfaite », avec Pinterest, cinq influenceurs et un média déco. Son principe ? Les visiteurs du réseau 
social étaient invités à imaginer leur chambre idéale, à partir des tableaux créés par les influenceurs 
dans différents styles - bohème, nature, industriel, etc - avec les produits du distributeur. Trois gagnants 
ont été désignés, dont un lauréat qui a remporté sa chambre idéale en cadeau, et cette dernière a été 
en prime réalisée physiquement en magasin. Un bel exemple d’opération cross canal, qui a généré 
+ 72,5 % de trafic vers le site, et la création de 100 000 « épingles ». La présence sur Pinterest, quoi 
qu’il en soit, exige de manière permanente la création de nouveaux contenus et de nouveaux tableaux.

GROS PLAN SUR…
PINTEREST, COMMENT ÇA MARCHE ?
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CUISINE & SALLE DE BAINS

HORIZONS

A30 KÜCHENMEILE : LES FABRICANTS 
ALLEMANDS DÉTERMINÉS À OUVRIR 
LEURS PORTES AUX VISITEURS !

Il y a une vie après le 
coronavirus… C’est ce que 
semblent penser, en tout cas, 
les 27 fabricants participant 
à l’évènement annuel A30 
Küchenmeile ; de fait, ceux-ci 
entendent bien ouvrir les portes 
de leurs showrooms sis en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
aux visiteurs professionnels du 
19 au 25 septembre 2020, ainsi 
que l’explique l’organisation : 
« Les fabricants travaillent à plein 
régime sur le développement de leurs 
produits. Du 19 au 25 septembre 

2020, ils ouvriront leurs showrooms 
pour échanger avec les clients et 
les prospects, et les informer sur les 
nouveaux produits. » 
Naturellement, l’évènement 
se tiendra dans le respect de 
toutes les mesures de sécurité 
requises par la loi à ce moment-
là ; on songe, entre autres, à la 
gestion des flux de visiteurs et le 
respect de la distance minimale 
prévue par la loi, ainsi que la 
mise en place de distributeurs de 
désinfectants et la distribution de 
masques. 

Capture d’écran du site de l’événement.

DISTRIBUTION

IXINA A ROUVERT SES PORTES « SUR UN MONDE DIFFÉRENT »
« Cette reprise du 11 mai se fait 
[…] avec beaucoup de positivisme 
et d’ambitions, avec toutes nos 
équipes, nos franchisés et nos 
prestataires et fournisseurs […] » : 
c’est ce qu’a déclaré, il y a 
quelques jours, Elodie Coutand, 
directrice générale d’Ixina 
France, dans un communiqué. 
« Les clients sont au rendez-
vous pour la réouverture de nos 
magasins, et nous font confiance 
pour réaliser leur projet de cuisine. 
Nous restons tous mobilisés pour les 
accueillir avec passion ». 
Pour beaucoup, la période de 
confinement de près de deux 
mois aura été « bénéfique » à 
plusieurs titres, ayant accéléré 
le travail en équipe (entre 
collaborateurs, franchisés…) 
malgré la séparation physique 
imposée ; le lien avec les clients 
a été maintenu, grâce aux 
moyens imaginés, avec 
ingéniosité, par les distributeurs : 
« Le besoin d’adaptation rapide à 
cette nouvelle donné est également 
devenu un enjeu, poursuit la DG 
de l’enseigne. Pour répondre aux 
attentes de nos clients notamment, 
qui souhaitaient avancer dans leur 
projet de cuisine, nous avons mis en 
place la possibilité de rendez-vous 

à distance, avec plus de 85 % 
de notre réseau. Nous avons 
également retravaillé toutes nos 
communications, et mis en place 
le #SortezDansVotreCuisine, sur 
les réseaux sociaux, pour apporter 
des idées fun à faire dans sa cuisine 
à tous les français confinés. En 
outre, nous avons fait le choix 
de soutenir l’initiative solidaire 
SauveTonCommerce pour aider 
les commerçants - restaurateurs, 
fleuristes, cavistes… - 
qui traversent une période 
difficile ». L’accompagnement 

des partenaires franchisés de 
l’enseigne a également été un 
enjeu majeur, pour sécuriser la 
trésorerie de leurs entreprises et 
pour travailler à la reprise. 
Aujourd’hui, Ixina nourrit de 
nombreuses ambitions, « car le 
marché de la cuisine est résilient, car 
le réseau est fort, et car l’enseigne a 
de nombreux projets à porter pour 
répondre aux (nouveaux) besoins de 
ses clients : ouvertures de magasin, 
solutions à distance, digitalisation, 
aide au financement… » De belles 
perspectives !

COVID-19 : L’INITIATIVE ADMIRABLE 
D’ACQUABELLA
Dès le début de l’alarme 
sanitaire, Acquabella dit avoir 
« pris conscience de la situation 
d’urgence que traversait la société, 
et a pris l’initiative de fabriquer 
du matériel de protection pour le 
personnel de santé. »
Cette fois, l’entreprise entend 
s’engager encore plus et annonce 
qu’elle reversera 3 % des ventes 
de la Collection Quiz, jusqu’au 
31 juillet, à des organisations 
et fondations luttant contre le 
coronavirus et les dégâts que la 
pandémie a causé dans la vie des 
familles : « Cette collection nous 
a procuré beaucoup de bonheur 
cette année, et nous aimerions 
que cela se transforme en quelque 
chose qui profite à tous. Elle inclut 
le receveur de douche Smart Quiz, 
modèle reconnu internationalement 

pour son design innovant, et qui 
est déjà devenu le produit phare de 
la marque. » Différents projets 
de solidarité seront soutenus 
par les dons d’Acquabella. Les 
contributions seront notamment 
affectées à des causes situées 
dans chacun des pays où sont 
achetés les produits inclus dans 
la campagne de solidarité. 
« Nous sommes une entreprise 
exportatrice et nous sommes 
confrontés à un problème 
qui ignore les frontières. Par 
conséquent, les actions menées 
doivent être globales », affirme la 
société. Les recettes permettront 
d’apporter un soutien essentiel 
aux groupes les plus menacés 
et à ceux qui souffrent des 
dommages collatéraux de la 
pandémie.

SALLE DE BAINS

Collection Quiz.

« ACCOMPAGNER LES CLIENTS DANS LEUR PROJET D’AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR » SELON RAISON HOME

Autre bel exemple d’adaptation 
: le concept d’aménagement 
intérieur à domicile Raison 
Home, évolution de Cuisines 
Raison, qui a fêté ses 20 ans 
cette année. En temps normal, 
les franchisés Raison Home 
co-construisent les projets 
d’aménagement de leurs clients 
à leur domicile… Pendant la 
période de confinement, même 
si tous les acteurs de la cuisine 
équipée étaient à l’arrêt et 
que tous les déplacements au 
domicile des clients étaient 
bien évidemment annulés, cela 
laissait place à de nouvelles 
pratiques : les concepteurs 
indépendants de Raison Home 
continuaient à travailler, de chez 
eux, à l’aide des outils de gestion 
et des logiciels de conception - 
dont « My Raison Home » qu’ils 
utilisent habituellement. 
« A l’heure du déconfinement, nos 

concepteurs peuvent de nouveau 
se déplacer au domicile de leurs 
clients avec l’engagement de 
respecter strictement les gestes 
adéquats pour assurer leur sécurité 
et celle de leur entourage, 
explique-t-on chez Raison 
Home. La maîtrise des outils de 
webconférence par nos concepteurs 
et l’excellent accueil de nos clients 
nous confortent dans l’idée de 
continuer à proposer des rendez-
vous à distance pour ceux qui le 
souhaitent. »
Raison Home a mis au point une 
procédure précise pour travailler 
sur les projets de ses clients à 
distance :
> Prise de contact 
téléphonique : le concepteur 
échange avec le client sur ses 
attentes et ses habitudes de vie, 
et le guide dans l’approche de 
son projet ;
> Co-conception du projet : 

à distance, grâce au partage 
d’écran, le client participe à la 
conception du projet grâce à un 
logiciel 3D ;
> Validation des échantillons : 
si le client le souhaite, le 
concepteur dépose au domicile 
du client une sélection 
d’échantillons pour validation de 
son choix, dans le respect des 
gestes barrières ;
> Présentation du projet : 
un deuxième rendez-vous 
à distance est organisé. Le 
concepteur présente le projet 
finalisé en photo réalisme, 
panorama 360° et / ou réalité 
virtuelle ;
> Validation du projet : le 
client valide le projet via la 
plateforme DocuSign, et paie 
l’acompte par virement bancaire 
ou chèque. Dès la reprise de 
l’activité, le concepteur viendra 
vérifier les mesures transmises.

« Le marché de la cuisine est résilient et le réseau Ixina est fort » avance Elodie Coutant, 
directrice générale de l’enseigne.

Réalisation Raison Home.
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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)

PRIX H.T.
1 alvéole 326 € 
2 alvéoles 489 € 
Toute alvéole supplémentaire 163 € 
Frais de composition 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

TARIFS DES ANNONCES AU 1er JANVIER 2020
Toutes nos annonces sont diffusées sur le journal et aussi sur notre page Facebook et sur notre site (30 000 vues)

CRÉATIONS
Paris
PASSION CUISINES SAS au capital 
de 20.000 euros. Président : SIMON 
(Christophe) Rue des Epinants, 91150 
Étampes. Activité : Vente de cuisines 
et de salles de bain, équipement et 
décoration de la maison - 68

SELECTION D'AILLEURS SAS au 
capital de 5.000 euros.Présidente : 
COUDERC (Marie-Claude) 6 rue 
Bernard Palissy 95280 Jouy-le-Moutier. 
Activité : Import-export, négoce, de tous 
meubles, articles de décoration, textiles, 
équipement de la maison - 69

Province
EURE – 27
CM AGENCEMENT SARL au capital de 
7.500 euros. Gérante : MARTIN (Cécile) 
8 Allée des Boutons d'Or, 27130 Les 
Barils. Activité : Vente de meubles de 
cuisine, de salles de bain, de placards, 

d’électroménager, agencement et 
décoration d'intérieur - 42

ILLE ET VILAINE – 35
LUX AGENCEMENT SARL au capital 
de 3.000 euros. Gérant : LUX (Nicolas) 
Parc d'Activité Beaujardin, Bâtiment A 
35410 Châteaugiron. Activité : Vente, 
conception, mise en fabrication et pose 
de mobiliers de cuisine - 43

MARTINIQUE – 972
RG CUISINE SAS au capital de 500,00 
euros. Nom commercial : CUISINE & 
VOUS. Président : GROSOL (Yvan) Zone 
Industrielle de Champigny, Bâtiment 
Ferraty, 97224 Ducos. Activité : 
Commerce, fabrication, installation de 
meubles de cuisine - 43

REUNION – 974
AMBIANCE GRES SARL au capital de 
1.000 euros. Gérante : JIMENEZ (Corinne) 
95 Chemin Pente Sassy, 97440 Saint-
André. Activité : Importation, exportation 
de carrelage ainsi que de meubles divers, 
de literie et de décoration - 43

LOIRE ATLANTIQUE – 44
MENUISERIE AMISSE SARL au capital 
de 7.500 euros. Gérant : AMISSE (Alexis) 
10 rue Lavoisier, 44160 Pontchâteau. 
Activité : Agencements, ouvrages à 
ossature bois, bardages, ébénisterie - 44

VENDEE – 85
CUISINES & BAINS Michel DRAPEAU 
SARL au capital de 2.000 euros. 
Gérants : DRAPEAU (Flavie) et GUEDON 
(Kévin) Zone Artisanale les 5 Moulins, La 
Souchais, 85500 Beaurepaire - 44

LOIRE ATLANTIQUE – 44
SAVENAY BODY CUISINE SARL au 
capital de 20.000 euros. Gérant : BODY 
(Patrick) ZAC de la Colleraye, Lot 2 
Bis, 44260 Savenay. Activité : Vente et 
pose de meubles de cuisines, de salles 
de bains et d’appareils électro ménager. 
Agencements intérieurs - 45

RHONE – 69
THE INSIDE PROJECT SAS au capital 
de 10.000 euros. Président : SARL DMG 
FINANCE. 47 Petite rue D'Alma, 69400 

Villefranche-sur-Saône. Activité : Vente 
et mise en place de meubles (cuisines 
intégrées, dressing, salles de bains) 
Conception et aménagement d'espaces 
intérieurs - 45

LOT ET GARONNE - 47
MARMANDE LITERIE 47 SAS au capital 
de 10.000 euros. Président : GROUPE 
MEUBLES CLEMENT CORNALI 
(SARL) ; Directeur général : CORNALI 
(Clément) 3 route de Galafrot, 47200 
Marmande. Activité : Vente de tous 
meubles meublants, d’articles de literie et 
d’appareils électroménager - 46

SEINE MARITIME – 76
SARL LES LITERIES DE L'ABBAYE 
SARL au capital de 10.000 euros. Nom 
commercial : LITRIMARCHE. Gérants : 
DUBOCAGE (Stéphanie) et VOINEAU 
(Jean-Noël) Avenue De l'Abbaye, 76210 
Gruchet-le-Valasse.  Activité : Vente 
matelas convertible, BZ, de canapés, de 
linge de lits et d’accesoires - 46

 
 

 
 

Province
RHONE - 69
En date du 19 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire 
de : JEC SOLUTIONS SAS. Activité : 
Fabrication de meubles de bureaux. 1220 
avenue de l'Europe, 69400 Villefranche-
sur-Saône. Mandataire judiciaire : Selarl 
Alliance Mj Représentée par Maître PEY-
HARVEY - 60

HAUTE SAONE - 70
En date du 10 mars 2020, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire 
de : SARL SULTANE D'AUDE. 
Activité :Commerce de détail de 
meubles. Rue des Frères Lumières, Zone 
d'Activités Commerciales Gray Sud, 
70100 Gray. Mandataire judiciaire : SCP 
GUYON - DAVAL, en la personne de Me 
DAVAL - 61

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 :
confiez la rédaction de vos 

procès-verbaux à un professionnel

Congrès • Comités d’entreprise  
• Journées d’études  • Conseils 

d’administration 
• Symposiums  • Assemblées générales 

• Instances judiciaires 
• Réunions médicales 

• Réunions scientifiques  
• Conférences de presse 

• Réunions syndicales

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

(818/2001)




