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

LE GRAM 
MAINTIENT
SON CAP 

L’édition 2019 des 
Journées Nationales 
- organisées en deux 
sessions - a permis au 
groupement de faire un 
point sur la stratégie 
adoptée pour ses 
différentes enseignes. 
« Attirer, convertir et 
transformer pour générer 
du business » : tel est le 
principal enjeu...  
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Dans ce numéro se trouve 
un encart jeté de 8 pages :

LE CAHIER MENSUEL
SPÉCIAL FOURNITURES

UN BILAN POSITIF 
POUR LE 1er

SADECC
« PARISIEN »

Avec une fréquentation de 
très exactement 10 054 
visiteurs, le Sadecc 2019, 
organisé pour la première 
fois dans la Capitale, 
confi rme la nouvelle 
dynamique dans laquelle 
il est engagé. La majorité 
des 120 exposants se 
sont révélé satisfaits des 
contacts noués... 

LIRE PAGE 10

UN PLAN
DE REFINANCEMENT
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Le groupe espagnol 
Cosentino, spécialisé 
dans la production et la 
distribution de surfaces 
innovantes destinées à 
l’architecture et au design, 
a renforcé sa position, 
d’après les résultats 
obtenus au cours du 
dernier exercice. Sur 2018, 
l’entreprise, en effet, a 
notamment pu consolider 
l’expansion de son modèle 
commercial durable sur les 
marchés internationaux, 
la diversification de ses 
produits et de ses canaux 
de distribution, ainsi que 
la création d’emplois 
et son engagement en 
matière d’innovation et 
d’économie circulaire.
Pour évoquer les chiffres 
clés, retenons que l’année 
dernière, Cosentino a 
accru sa rentabilité en 
développant son EBITDA 
plus vite que son chiffre 
d’affaires. Le volume 
d’activité s’élevait à 984,5 
millions d’euros à la fin 
de l’exercice, soit une 
croissance de 9,3 % 
par rapport à l’année 
précédente. 
La croissance en 
comparable (en 
normalisant le taux de 
change de l’exercice 2017) 
a augmenté de 13 %. 
L’EBITDA du Groupe 
a augmenté de 11 % 
par rapport à 2017, soit 
un chiffre « record » de 
143 millions d’euros en 
2018. En outre, le taux 
de change a nettement 
influencé ce résultat : 
c’est la raison pour 
laquelle la croissance 
comparable s’élève à 21 % 
(en normalisant le taux 
de change par rapport à 
2017). Pour finir, le profit 

net du Groupe s’est élevé 
à 50,5 millions d’euros.

Près de 90 M! 
d’investissements
Concernant les 
investissements, au cours 
de l’exercice fiscal 2018, 
ceux-ci atteignent 88,2 
millions d’euros, tout 
en maintenant la feuille 
de route définie dans le 
plan d’investissements de 
l’entreprise pour 2016-
2020. Dans le cadre de ce 
plan, 73 % sont alloués 
aux investissements 
dans la région espagnole 
d’Almeria, en particulier 
pour la zone industrielle 
de Cosentino à 
Cantoria. L’accent est 
mis sur l’amélioration 
et l’augmentation 
des capacités de 
production, ainsi que 
sur l’industrialisation 
des nouveaux systèmes 
d’automatisation et de 
robotisation développés 
l’année précédente. Il 
est également important 
de noter la construction 
et le lancement d’une 
usine de gestion des 
déchets à la fin du mois 
de juillet, au sein de cette 

zone industrielle et dans 
le cadre de la politique 
environnementale de 
l’entreprise : il s’agit là 
d’une initiative pionnière 
qui confirme l’engagement 
de Cosentino vis-à-vis 
du recyclage en circuit 
fermé en tant qu’axe 
fondamental de ses 
activités commerciales.

De nombreux 
nouveaux « centers »
Enfin, en ce qui concerne 
les ventes et la distribution, 
le Groupe poursuit son 
expansion internationale 
en misant sur ses propres 
installations. En 2018, 
l’entreprise a ouvert de 
nouveaux « Cosentino 
Centers » aux États-Unis, 
en Italie, au Royaume-Uni, 
en France, en Suède, en 
Malaisie et en Pologne. Qui 
plus est, Cosentino compte 
désormais 11 showrooms 
dans des centres urbains 
du monde entier, 
à l’instar du « City » 
de Miami. L’entreprise a 
terminé l’année 2018 en 
comptant 136 installations 
commerciales et / ou sites 
de distribution propres 
(117 « Centers », 

11 « City », 3 hubs et 5 
opérateurs logistiques) 
répartis dans plus de 30 
pays, pour distribuer ses 
produits dans 116 pays 
et sur cinq continents. 
Grâce au lancement de ces 
installations et à l’ajout des 
sites de traitement et de 
transformation aux États-
Unis, le Groupe compte 
désormais 148 unités 
opérationnelles dans le 
monde entier. 
Pour 2019, Cosentino 
conserve ses objectifs de 
croissance durable et de 
création d’emplois. Dans 
cette optique, l’entreprise 
compte réaliser les 
nouveaux investissements 
prévus dans son plan, en 
prêtant une attention toute 
particulière au projet de 
transformation numérique, 
à la santé et sécurité au 
travail, à l’automatisation 
et à la robotisation des 
procédés de fabrication, 
au renforcement de 
son engagement vis-
à-vis de l’innovation et 
du développement de 
nouveaux produits, et à 
l’ouverture de nouvelles 
infrastructures dans le 
monde entier.

 

Proximité… et authenticité
Poursuivant sur 
la thématique de 
l’émotion, les Journées 
Nationales annuelles 
du GRAM 2019, 
organisées fin mars 
dernier, ont notamment 
permis de s’attarder sur 
la nécessité, pour un 
distributeur « tradi », 
d’instaurer et entretenir 
une proximité avec son 
client / prospect [voir 
page 4 de ce numéro]. 

L’inbound marketing 
repose sur 4 étapes 
cruciales successives : 
attirer, convertir, 
conclure, fidéliser. 
L’ « étranger » 
devient ainsi visiteur 
du site et / ou du 
magasin, puis prospect, 
client et finalement… 
ambassadeur, l’objectif  
ultime.
A chaque étape 
de ce processus, la 

proximité se travaille 
judicieusement : elle est 
un véritable élément 
différenciant, vecteur 
de valeur ajoutée au 
sein d’un marché et 
d’une conjonctures 
encore tourmentés, et 
face à une concurrence 
pointue. La proximité 
qui passe, entre autres, 
par… l’authenticité. 
Plutôt que de vouloir 
investir tous les canaux 

de communication de 
manière superficielle 
- et donc improductive - 
l’idée, en effet, est 
davantage de délivrer 
des contenus à forte 
valeur ajoutée, capables 
de toucher réellement 
l’exacte clientèle ciblée : 
« Rien ne séduit plus que 
l’émotion, les valeurs 
partagées » a-t-on 
entendu lors de ces 
Journées GRAM. 

Ainsi, tout en parlant 
exclusivement de ce qui 
peut, potentiellement, 
intéresser le prospect, 
il s’agit d’ ouvrir 
ses portes, d’inviter 
ses collaborateurs 
- excellents 
ambassadeurs - à 
s’exprimer, de s’appuyer 
sur des contenus créés 
par les internautes eux-
mêmes sur sa propre 
entreprise… Autant de 

valeurs authentiques, 
capables de générer 
cette proximité si 
précieuse par les temps 
qui courent ! 

[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

EVÉNEMENT INDUSTRIE

COSENTINO ENREGISTRE + 9,3 % EN 2018

LES UNIVERSITÉS DE 
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2019

Lancés en 2017, les Trophées du Courrier du Meuble 
reviennent cette année pour leur troisième édition, 
voués à récompenser les innovations repérées sur 
les derniers salons et / ou les produits phares des 
marques… qui, ainsi, se révèlent de véritables atouts, 
pour les distributeurs, dans la composition d’offres 
valorisantes. 

Cette année, 6 Trophées seront décernés, dans les 
3 familles de produits meuble meublant, literie et 
sièges. Pour chacun d’eux est prévue une semaine de 
votes via notre site Internet courrierdumeuble.fr – le 
concours sera largement relayé dans notre édition 
papier, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux 
ainsi qu’à travers les newsletters des autres titres du 
groupe Beemedias – avec 3 sessions, au total, étalées 
du mercredi 24 avril au mardi 14 mai prochain. Les 
fabricants lauréats seront récompensés le vendredi 
17 mai à Paris, dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle de la FNAEM. 

Rendez-vous donc la semaine prochaine, dès mercredi 
24 avril, pour élire les meilleures innovations dans les 
catégories meublant !

Les lauréats des deux premières éditions (2017 et 2018). 

Trophées du Courrier 
2019 : lancement la 
semaine prochaine !

Le siège de Cosentino.
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SALON

MEBLE POLSKA 2019 : UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE ÉCLECTIQUE
L’édition 2019 du salon 
Meble Polska, qui s’est 
déroulée à Poznan 
(Pologne) du 12 au 15 mars 
dernier, a attiré près de 
22 000 personnes, venues 
de 65 pays : comme chaque 
année, cet événement 
majeur du secteur du 
meuble de l’Europe centrale 
a confirmé le rôle essentiel 
qu’il joue dans la promotion 
de l’exportation du mobilier 
polonais.
Les organisateurs se 
félicitent, en effet, d’avoir 
reçu les représentants 
de la grande majorité 
des importants groupes 
d’achats et des principaux 
distributeurs de meubles 
en gros durant ces 4 
jours, venus d’horizons 
parfois lointains (un peu 
plus d’un tiers du visitorat 
était étranger) : après les 
Allemands – qui restent 
traditionnellement les 
visteurs étrangers les 
plus importants – les 
Ukrainiens, Britanniques, 
Russes, Roumains et 
Tchèques furent les plus 
nombreux… La France 
représente 4,3 % de la 
fréquentation du salon, ce 
qui la place au huitième 
rang des nationalités 
étrangères représentées. Le 
salon de Poznan se réjouit 
de constater la venue 
d’un nombre croissant de 
distributeurs issus d’Europe 
de l’Est, mais aussi de 
marchés « prometteurs » 
tels que les Etats-Unis, la 
Chine, l’Inde ou encore 
les Emirats Arabes Unis… 
en plus de noter l’arrivée 

de professionnels venus 
d’Arabie Saoudite, de 
Chypre, d’Egypte, des 
Philippines, de Gambie, du 
Canada, du Qatar, de Libye, 
de Madagascar, du Mali, de 
Palestine, du Portugal ou 
encore de Tunisie. 
Cette édition 2019 a 
semblé ravir la plupart 
de ces distributeurs, en 

proposant l’offre la plus 
exhaustive de meubles 
polonais dans le monde, 
et ce dans toutes les 
familles de produits… 
aux côtés d’exposants 
belges, biélorusses, chinois, 
irlandais, italiens ou encore 
croates. Comme chaque 
année, ce Meble Polska 
était accompagné du 

rendez-vous Home Decor, 
consacré à la décoration, 
l’éclairage, les tissus et 
les équipements pour 
cuisine et salle de bains. 
Au total, 450 exposants ont 
participé aux deux salons, 
sur une surface de 62 000 
m!. La prochaine édition 
de Meble Polska aura lieu 
du 25 au 28 février 2020.

LITERIE
LA HALLE AU 
SOMMEIL À 
BESSIÈRES (31) 
Le réseau de l’enseigne 
à la marmotte s’agrandit 
encore, avec cette 
nouvelle implantation 
- l’inauguration a eu lieu 
au tout début de ce mois 
d’avril - à Bessières, en 
Haute-Garonne, par Eric 
Oget, assisté de Luca. 
Ainsi, sur les 6 derniers 
mois, le réseau dirigé 
par Michel Crespi 
aura ouvert, au total, 8 
magasins, respectivement 
à Pontchateau (44), Anse 
(69), Pontarlier (25), Taden 
(22), Vannes (56), Niort 
(79), Fontenay-le-Comte 
(85), auxquels s’ajoutent 
donc celui de Bessières 
et un autre, attendu très 
prochainement (sur le 
mois de mai prochain), 
dans le département de la 
Mayenne.
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LE GRAM MAINTIENT SON CAP 
L’édition 2019 des Journées Nationales - organisées en deux sessions pour réunir un maximum 

d’adhérents selon les régions - a permis au groupement de faire un point sur la stratégie adoptée 
pour ses différentes enseignes, au sein d’un contexte général toujours tourmenté. 

« Attirer, convertir et transformer pour générer du business » : dans cet objectif, 
aucun élément n’est laissé au hasard. Outils digitaux, assortiments produits, aménagement 

des points de vente, formation et gestion du mental des vendeurs… Au cours de ces rendez-vous 
annuels, les interventions ont été multiples, et ont su enrichir la réflexion des participants.

Une session à l’ouest, 
dans la belle ville de 
Saint-Malo, les 25 et 
26 mars derniers, et la 
seconde en Bourgogne, 

une semaine après : comme à 
chaque fois lorsqu’elles sont orga-
nisées en France - en théorie une 
fois sur deux - les Journées Na-
tionales annuelles du GRAM se 
déroulent en deux sessions, afin 
de réunir un maximum d’adhé-
rents du groupement, quelles que 
soient leurs enseignes puisque ces 
rendez-vous sont transversaux.   
Cette édition 2019 des Journées 
(baptisées « Experience Days ») 
s’est inscrite dans la lignée des 
deux précédentes, en conservant 
la thématique de l’émotionnel, 
rapportée à tous les niveaux… et 
en se concentrant, cette fois, sur 
la big data - un sujet majeur - et 
l’ « inbound marketing ».

« ATTIRER GRÂCE 
À L’AUTHENTIQUE, 
À L’ÉMOTION »
Qu’est, exactement, l’inbound 
marketing ? Cette notion désigne 
le principe par lequel une entre-
prise va chercher à ce que ses 
prospects / clients s’adressent 
naturellement ou spontanément 
à elle, cela en délivrant à ces 
derniers des informations ou ser-
vices utiles dans le cadre d’un be-
soin éprouvé ou potentiel. L’idée 
est donc de s’appuyer sur lesdits 
besoins de cette cible, en termes 
d’informations et de contenus, 
pour générer des visites et des 
contacts commerciaux quali-
fiés… C’est ainsi qu’est revenu à 
Guenhaël Séveno, président du 
GRAM, d’introduire ces Journées 

2019, en s’attardant justement sur 
cette notion d’inbound marketing 
et la manière dont pouvait se l’ap-
proprier le GRAM.
D’abord, pour se démarquer au 
sein d’une conjoncture toujours 
morose et faire face à la commu-
nication omniprésente au centre 
de laquelle sont placées les 
consommateurs, il s’agit de « viser 
l’authenticité, plutôt que l’exhaustivi-
té ». Le président du groupement 
a insisté sur l’importance de mi-
ser, avant tout, sur la qualité et les 
contenus de fond (articles sur site 
web, blog dédié, vidéos, posts sur 
les réseaux sociaux…) Partant de 
ce constat, en effet, que la sura-
bondance de contenus sur tous 
supports, aujourd’hui, font que ces 
derniers sont de moins en moins 
regardés et partagés, le GRAM 
opte pour la diffusion d’éléments 
« toujours porteurs d’informations » 
et ayant « une réelle valeur ajoutée » 
pour s’assurer de sa visibilité. « Il 
s’agit d’en faire moins, mais mieux, 
poursuit Guenhaël Séveno. Et sur-
tout, soyez authentique : rien ne séduit 
plus que l’émotion, les valeurs parta-
gées. Soyez votre propre « avocat » ; 
vos collaborateurs peuvent également 
être vos meilleurs ambassadeurs.
Valorisez vos experts, incitez-les 
à démontrer leurs compétences, à 
présenter un produit, des nouveau-
tés, à revenir sur un cas concret via 
les réseaux sociaux. » Cela, évi-
demment, toujours en gardant à 
l’esprit - pour reprendre le prin-
cipe de l’inbound marketing - 
qu’il faut se concentrer unique-
ment sur ce qui peut potentielle-
ment intéresser les clients ciblés. 
Ainsi, pour atteindre le client et lui 
procurer de l’émotion afin que le 

message soit parfaitement perçu 
et retenu, tous les moyens sont 
bons : « Ouvrez vos portes, donnez 
la parole à vos collaborateurs, filmez 
votre magasin, partagez un peu de 
votre intimité. Misez, également, sur 
l’ensemble des contenus créés par les 
internautes et partagés sur le web, 
notamment à travers les réseaux so-
ciaux (photos en lien avec votre point 
de vente, vidéo réalisée sur l’un de vos 
événements…) » L’interaction avec 
les internautes est primordiale, 
puisque rappelons-nous que les 
publications signées de profils 
qualifiés (plutôt que d’inconnus 
ou de marques) sont incompara-
blement jugés plus crédibles, et 
susceptibles de générer des par-
tages… en plus de correspondre 
parfaitement aux préoccupations 
d’une audience donnée, et de 
contribuer à augmenter le tra-
fic et le référencement naturel 
d’un site. Ont ensuite été passés 
en revue les différents vecteurs 
stratégiques pour la diffusion des 
messages, tels que les podcasts, la 
vidéo…      
La seconde partie de l’introduc-
tion a été consacrée au schéma de 
l’inbound marketing, qui consiste 
donc à attirer, convertir, avant de 
conclure et fidéliser, faisant ain-
si d’un « étranger », au départ, un 
ambassadeur de la marque, deve-
nu entre-temps visiteur, prospect, 
puis client. Là encore, l’enjeu est 
de générer un trafic qualifié via 
les réseaux sociaux - et de don-
ner les moyens à ses équipes de 
mener des actions - en créant de 
l’engagement et une relation de 
proximité avec le consommateur.    
La dernière partie de cette longue 
introduction a été consacrée, 
dans la lignée des précédentes, à 
l’émotion… et plus particulière-
ment à la nécessité de miser sur 
l’humain pour se connecter émo-
tionnellement avec ses clients. 
Le reste des journées a vu 
se succéder diverses interven-
tions passionnantes, dont celle de 
Christophe Gazel (IPEA), venu 
livrer quelques clés pour 2019 / 
2020, et appréhender ceux qui fe-
ront la différence sur le marché du 
meuble ; le conférencier Thierry 
Claudon est venu faire un exposé 
sur la relation mental / vente, et la 
manière dont on peut prendre du 
recul sur les pratiques et compor-
tements dans l’objectif  de faire 
progresser la performance. Divers 

experts sur les outils et médias di-
gitaux sont venus, ensuite, éclairer 
les adhérents (« Du site enseigne 
à votre site magasin », par Michel 
Darombe / Gérer de la « réalité 
augmentée » sur iPad, par Pascal 

Waroquier) ; s’y sont ajoutées, 
enfin, les présentations de pres-
tataires auprès du GRAM comme 
celles de Sofinco, MMA…

[E.B.]

La seconde partie  du séminaire a été dédiée à l’approfondis-
sement de la stratégie adoptée pour chaque enseigne du grou-
pement, ce qui a permis de riches échanges et réflexions entre 
adhérents et centrale. Ont été notamment évoqués, pour chaque 
réseau : 

> L’Ameublier 
• Le point de vente, 
atout séduction pour les 
consommateurs : évolu-
tions récentes de façades, im-
plantations intérieures, mises 
en ambiance et concepts déco 
retravaillés, présentation du 
concept Literie & Conseils ;
• Digital et communication : site de l’enseigne revu en 2018, 
toujours en constante évolution, travail de chaque site enseigne 
magasin, acquisition de Google Adwords pour le référencement 
des magasins, exploitation des réseaux sociaux, présentation du 
vaste plan de communication 2019. 

Gallery Tendances / Mobilier Séduction 
• La mise en avant de ser-
vices différenciants (nuits 
d’essai, financement, services 
après l’achat, livraison, coach 
projet, rendez-vous à domi-
cile…) ;
• La formation, pour la mon-
tée en compétence, la reconnaissance et la motivation ;
• Le renforcement de la mise en ambiance du magasin, 
afin de le rendre plus beau, de valoriser des produits adaptés à 
la clientèle ciblée, et que l’expérience magasin du client soit en 
phase avec son expérience dans le domaine du digital ;
• Un espace stratégique : la literie (nouveau concept Literie 
& Conseils) ;
• Un plan d’assortiment optimal, avec des nouveautés, des 
produits « image » et des collections « qui assurent le chiffre » ;
• Stratégies de communication / Internet 

Hémisphère Sud 
• Point sur le développe-
ment : 21 magasins actuel-
lement ouverts, + 3 signés à 
Angoulême, Flers et Nancy, 
+ plusieurs autres contacts 
« très avancés » ;
• Réflexions sur l’assorti-
ment produits, véritable valeur ajoutée de l’enseigne, qui base 
dessus son identité.  

UN TRAVAIL SUR CHAQUE ENSEIGNE

De nombreux adhérents mobilisés pour la session de Saint-Malo (35).
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EN COUVERTURE

L’événement était atten-
du : il y a quelques jours, 
les 11 et 12 avril, une réu-
nion extraordinaire du co-
mité central d’entreprise 

de Conforama s’est tenue en 
présence des représentants du 
personnel et de la direction du 
groupe. La dernière rencontre, 
qui datait du 5 mars, avait permis, 
pour cette dernière, de « faire un 
point d’étape sur la situation », sans 
que la perspective d’une restruc-
turation ou d’une vente n’ait été 
ni confirmée, ni infirmée… alors 
que, rappelons-le, BFM Business 
avait annoncé qu’une cession pro-
chaine de l’enseigne se préparait, 
après avoir eu la confirmation que 
des représentants du Comité In-
terministériel de Restructuration 
Industrielle avaient rencontré des 
créanciers de Steinhoff  pour jus-
tement négocier les conditions 
de restructuration [voir CM&H n° 
2773, daté du 15 mars dernier]. 
Aujourd’hui, à la mi-avril, d’autres 
perspectives semblent se dessiner 
à court terme, avec l’obtention 
d’un plan de refinancement : c’est 
ce qu’ont officiellement annoncé 
le groupe Steinhoff  et Conforama 
jeudi dernier. 

DEUX PHASES
Ce plan est divisé en deux phases : 
la première (un peu plus de 200 
millions d’euros, selon plusieurs 
sources) doit servir, dans l’immédiat, 
à rembourser une partie des dettes 
de Conforama, et à remettre à ni-
veau en trésorerie. La seconde (qui 
serait donc aux alentours de 110 
millions d’euros), prévue pour être 
mise en oeuvre dès le premier tri-
mestre 2020, permettrait la restruc-
turation de certains magasins dits 
« déficitaires ».
Cette nouvelle annonce intervient 
un peu plus d’un an après celle de 
janvier 2018, lorsque Conforama 
déclarait avoir finalisé la mise en 

place d’un financement de 115 mil-
lions d’euros – sur trois ans – avec 
le groupe de gestion d’actifs et d’in-
vestissements Tikehau Capital... 

NOUVELLE STRUCTURE 
DE GOUVERNANCE
Sur son site, Steinhoff  précise éga-
lement qu’Alexandre Nodale, 
PDG du groupe Conforama – un 
poste qu’il occupe depuis janvier 
2015 – continuera d’assumer 
cette fonction « jusqu’à la clôture 
d’un financement à long terme, qui 
doit être finalisé prochainement et 
permettra au groupe Conforama de 
financer ses futurs besoins opération-
nels ». Il quitte immédiatement, 
en revanche, « par accord mutuel 
avec le conseil de surveillance », 
les postes qu’il occupait au sein du 
groupe Steinhoff, à savoir directeur 
général adjoint (depuis décembre 
2017, peu de temps après l’éclate-
ment du scandale), et membre du 
conseil d’administration.
Pour revenir à Conforama, l’ac-
teur sud-africain précise qu’une 
nouvelle structure de gouver-
nance sera mise en place après 
le départ d’Alexandre Nodale : 
Helen Lee Bouygues à la pré-
sidence et Cédric Dugardin en 
qualité de PDG.

TOUJOURS LA CRAINTE 
D’UNE ÉVENTUELLE 
CESSION POUR LES 
SYNDICATS
Sans que l’on ne dispose de da-
vantage de détails – la direction 

de Conforama n’a fait aucun com-
mentaire – les syndicats repré-
sentants du personnels présents 
à cette réunion extraordinaire du 
CCE estiment – c’est le cas de 
Force Ouvrière, par exemple – que 
« le pire semble écarté pour les mois 
à venir ». Toutefois, l’organisation 
s’interroge notamment sur la défi-
nition même, aux yeux des créan-
ciers, d’un « magasin déficitaire », 
et sur la manière dont la restruc-
turation qui constitue la deuxième 
phase du plan pourrait s’appliquer 
exactement, d’ici un peu moins 
d’un an, donc… et qui pourrait 
évidemment permettre de relan-
cer le processus de vente autour 

d’un nouveau périmètre, si une 
cession n’a pas eu lieu avant. « Ain-
si, [malgré ces nouvelles annoncées 
aujourd’hui par la direction], une ces-
sion totale ou partielle peut toutefois 
intervenir à n’importe quel moment, 
puisque la vente de Conforama à un 
tiers est une des issues possibles dans 
le processus de la recherche d’un ac-
quéreur par les actionnaires » avan-
çait, en effet, Force Ouvrière le 11 
avril dernier. Sont toujours évo-
qués, par les différents médias, plu-
sieurs concurrents, parmi lesquels, 
comme chacun sait, l’enseigne But 
pilotée par l’Autrichien Lutz. « Ce 
serait une erreur professionnelle de ne 
pas s’y intéresser » avait sobrement 

commenté Alexandre Falck, diri-
geant de l’enseigne, il y a un mois 
[voir CM&H n° 2774, daté du 22 
mars dernier]. Affaire à suivre.
[E.B.]

CONFORAMA : UN PLAN DE REFINANCEMENT 
ET LE DÉPART D’ALEXANDRE NODALE

Organisée la semaine dernière, une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise a été 
l’occasion, pour la direction du groupe Conforama - filiale de Steinhoff - de présenter un plan de 

refinancement de grande envergure, à savoir 316 millions d’euros, comme le précise officiellement sa 
maison-mère… L’actuel PDG, Alexandre Nodale, doit très prochainement quitter ses fonctions, tout 

comme celles qu’il occupait depuis plus d’un an au sein du groupe Steinhoff.

Alexandre Nodale aura été aux 
commandes de Conforama durant un 
peu plus de 4 ans.

Plusieurs magasins considérés 
« déficitaires » seront l’objet de toutes 
les attentions d’ici quelques mois.

« En dépit d’importants efforts », la complexité de la tâche – confiée au 
cabinet d’audit Deloitte – contraint le groupe sud-africain à repousser, 
une nouvelle fois, la publication de ses comptes financiers : ceux de 
l’exercice 2017 devraient ainsi être dévoilés aux alentours du 7 mai 
prochain, tandis que ceux de 2018 sont prévus pour le 18 juin… au lieu 
de la mi-avril, échéance initialement prévue.
A l’annonce de cette nouvelle, vendredi 5 avril 2019, l’action Steinhoff  
reculait de 2,22 % à la bourse de Johannesburg, et de 4,51 % à Francfort.

STEINHOFF : NOUVEAU REPORT DE LA 
PUBLICATION DES COMPTES 2017 ET 2018
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LUMINAIRES

ARTEMIDE SIGNE UNE NOUVELLE LAMPE 
NOMADE TOUTE EN COURBES
En 1999, le luminaire Sui signait 
une véritable prouesse technique, 
grâce à ses 18 LEDs portables 
et rechargeables. Aujourd’hui, les 
performances et les innovations 
d’Artemide continuent, plus-que-
jamais, d’évoluer, et Carlotta de 
Bevilacqua, designer et vice-
présidente du groupe, a conçu 
le modèle « Come Together » 
dans la droite lignée de Sui. Elle 
est la seule lampe autonome à 
avoir une puissance d’éclairage 
aussi forte – 1 000 lux – et offre 
jusqu’à 15 heures d’économie 

en fonction de la densité de 
la lumière choisie, grâce à un 
bouton avec trois positions 
différentes, de 1,6 W à 3,5 W. 
Composée d’une batterie en 
lithium et d’un éclairage LED, la 
lampe se recharge facilement via 
un port USB. Côté esthétique, 
le corps de ce luminaire, très 
original, joue sur l’optique d’une 
structure transparente, dont 
les cercles gravés font office 
de canaux pour transporter 
et distribuer encore plus 
intensément la lumière. 

SALLES DE BAINS

BETTE SE CONCENTRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SES PROJETS 
INTERNATIONAUX 
Afin de développer ses projets 
internationaux, Bette - le 
spécialiste des éléments de salle 
de bains en acier titane vitrifié - 
a fait appel aux compétences de 
Sebastian Noack, qui occupe 
ainsi, depuis le 1er février dernier, 
le poste nouvellement créé de 
« Head of  International Project 
Business » (directeur des projets 
internationaux). Agé de 47 ans, 
il est ainsi chargé de diriger le 
service commercial des projets 
internationaux et de développer 
les processus commerciaux chez 
Bette : « Ce nouveau poste vise à 
répondre à la demande croissante 
concernant nos produits premium 
dans l’hôtellerie internationale et la 
construction de logements haut-de-
gamme » avance Thilo C. Pahl, 
associé gérant de Bette.    
Sebastian Noack, titulaire d’un 
master en Global Leadership 
de l’université de Wales, fait 
profiter Bette de son expertise 
dans le domaine sanitaire et 
dans l’hôtellerie internationale. 
Il possède, en outre, une 
compétence commerciale dans 
l’informatique et la technologie 
des médias. Dernièrement, 
ce spécialiste de la vente a 
développé les activités de projets 
internationaux du fabricant 

d’éléments sanitaires TECE en 
Europe, au Moyen-Orient et en 
Asie. Il intervient, par ailleurs, 

comme membre du conseil 
d’administration de l’association 
professionnelle European 
Networking Architecture et fait 
également partie depuis 2017 
du jury d’un prix immobilier 
européen. Dans ses fonctions de 
Head of  International Project 
Business, Sebastian Noack est 
directement rattaché à Ladislao 
Santamaria, International Sales 
Director.

Une vasque en rondeurs 
Le fabricant signe une nou-
velle vasque BetteCraft – ima-
ginée par le cabinet de design 
Tesseraux und Partner basé à 
Potsdam - de forme ronde, asso-
ciant ainsi une esthétique sculp-
turale et un matériau idéal pour 
la salle de bains, à savoir l’acier 
titane vitrifié. 
Au premier regard, le vasque évoque, à coup sûr, la porcelaine de 
Chine, dévoilant ses lignes délicates et une surface très brillante : le 
« fameux » acier titane vitrifié de Bette adopte, ici, une forme galbée 
résolument moderne, offrant également une grande profondeur. 
Pouvant être posée sur n’importe quel support (console ou meuble 
adapté), BetteCraft est disponible dans deux tailles (350 ou 450 mm 
de diamètre). Outre le blanc pur, Bette propose son produit dans de 
nombreux coloris (en plus des traditionnels) : nuances mates exclu-
sives et tonalités à effet, comme le « Midnight scintillant », le « Blue 
Satin velouté » ou le « Forest chatoyant ». 
BetteCraft a été couronnée d’un Design Plus Award 2019 lors du 
salon ISH de Francfort, qui s’est déroulé en mars dernier.

MOUVEMENTS

VICTORIA + ALBERT ANNONCE 
SA COLLABORATION AVEC L’AGENT 
JÉRÔME BILLARD

Victoria + Albert, entreprise 
britannique spécialisée dans 
la fabrication de baignoires 
et de vasques haut-de-
gamme, annonce sa nouvelle 
collaboration avec Jérôme 
Billard, agent prescripteur 
indépendant spécialisé dans les 
matériaux pour l’équipement de 
la salle de bains.
Jérôme Billard bénéficie de 
15 ans d’expérience dans la 
prescription auprès des acteurs 
majeurs de l’architecture et du 
design ; en s’appuyant sur son 
expertise, Victoria + Albert 
marque ainsi sa volonté de 
renforcer ses relations avec 
les architectes et designers 
français, et ainsi continuer de 

se positionner comme une 
marque incontournable pour ces 
professionnels, qui « souhaitent 
réaliser des esthétiques de salles de 
bains luxueuses ». 
Née en 1996 d’une passion 
pour les salles de bains de luxe, 
Victoria + Albert est aujourd’hui 
reconnue pour ses créations 
emblématiques réalisées en 
Quarrycast... Sa vision : créer des 
pièces design qui établissent la 
norme pour le style, l’innovation 
et la performance au travers de 
baignoires, vasques, robinets, 
mobiliers et accessoires qui 
offrent une expérience unique 
du bain. En France, Victoria + 
Albert dispose d’un réseau de 
près de 100 revendeurs.

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

SIFAS PRÉSENTE LA COLLECTION CLASSICAL
Sifas Classical est une ligne 
de meubles s’inspirant de 
l’atmosphère provençale et de l’air 
pur du massif  du Lubéron. Elle 
marie les matériaux nobles 
- comme le teck vieilli ou la corde 
tressée - avec l’aluminium et la 
résine, afin d’innover et donner 
vie à des collections pleines 
d’authenticité et de caractère. 
S’appuyant sur les techniques 
de fabrication traditionnelles et 
le « fait-main », Sifas Classical 
propose des lignes classiques 
revisitées, intemporelles et 
originales, apportant ainsi une 
touche personnalisée à chaque 
espace de vie. L’attention portée 

aux matières et à leur traitement, 
permet d’assurer une longévité 

et une résistance à toutes les 
conditions climatiques.

Malaga.

Coco.
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SALON

Le 1er Sadecc « parisien » ferme ses portes
sur un bilan positif 

C’est une septième édition 
quelque peu particulière 
qui se préparait il y a un 

mois : le Sadecc 2019, organisé 
du 5 au 8 avril dernier, était la pre-
mière, depuis la création du salon, 
à se tenir à Paris. De nombreux 
enjeux se dessinaient alors, à la 
fois pour les exposants et les orga-
nisateurs, et il semblerait, à l’heure 
du premier bilan, que plusieurs 
promesses aient été tenues… Plus 
de 10 000 visiteurs professionnels, 
en effet – 10 054 très exactement, 
ce qui représente une belle aug-
mentation par rapport à 2017 et 
s’approche du record enregistré 

en 2013 – ont arpenté les allées 
du hall 7.1 du parc des expositions 
de la Porte de Versailles sur les 4 
jours. Toutes les régions étaient re-
présentées, avec notamment une 
participation en augmentation – lo-
gique ? – de l’Ile-de-France (20 %
des visiteurs), mais aussi de la Bre-
tagne, ainsi qu’une présence re-
marquée des DOM-TOM. « Outre 
le volume en hausse des visiteurs, nous 
sommes surtout satisfaits de constater 
la qualité des profi ls de ces derniers, 
venus chercher des solutions, des 
contacts, des opportunités, résume 
Gilles Verriès, directeur du salon. 
Le Sadecc s’est imposé comme un 

rendez-vous initiateur de rencontres et 
générateur de business ». 

CONFÉRENCES ET 
ANIMATIONS APPRÉCIÉES 
120 exposants étaient ainsi au ren-
dez-vous de cette édition 2019, qui 
se voulait résolument tournée vers 
l’innovation et l’information. Ainsi, 
pour accompagner la fi lière, outre 
les nouveautés présentées sur les 
stands, le Sadecc a mis en avant 
les grandes tendances du mar-
ché et les réponses aux besoins 
du terrain à travers la conférence
« Revolution Retail » organisée par 
le Snec, largement annoncée en 
amont [compte-rendu dans l’un de 
nos prochains numéros], mais aussi 
par divers ateliers animés par des 
professionnels tels que Concep-
teur-Vendeur, Le Bon Cuisiniste, 
PYR, TMP Conseils ou encore 
l’Afpia Solfi 2A. « L’intérêt s’est révélé 
fort, avec pas moins de 750 auditeurs 
sur les conférences et ateliers proposés 
par le salon, avancent les organisa-
teurs. Des thématiques se sont impo-
sées lors de l’événement : l’impact du 

digital, les magasins de demain, les 
problématiques liées à la vente et à la 
communication ».

NOMBREUSES 
NOUVEAUTÉS
Cette édition 2019 a ainsi mis en 
lumière, également, le refl et d’une 
offre innovante et riche, tant au 

niveau des matériaux que des 
meubles de cuisine, des appareils 
électroménagers, des services. Ce 
sont, en effet, plus d’une centaine 
de nouveautés qui ont été dévoi-
lées au cours de ces 4 jours, en pa-
rallèle des Lauréats des Trophées ! 
[voir encadré]
[E.B.]

Avec une fréquentation de très exactement 10 054 visiteurs, le Sadecc 2019, organisé pour la première fois dans la 
Capitale, confi rme la nouvelle dynamique dans laquelle il est engagé… d’autant que les exposants – au nombre de 
120 – se sont révélé, pour la majorité d’entre eux, particulièrement satisfaits de la qualité des contacts noués.

Les Trophées du Sadecc 2019 – 2020 ont permis de récompenser 
8 produits et services qui ont marqué le jury :
- Meubles : Cuisines Morel pour sa collection Design Industriel
- Electroménager : Bora, pour son nouveau modèle Bora Pure 
- Plan de travail : Fidelem, pour son plan de travail avec chargeur 
induction 
- Robinetterie : Franke, pour son modèle Box Center
- Equipement / Accessoires : MSA, pour sa prise amovible avec 
chargeur induction Automatick
- Distribution : Cuisines Venidom, pour son concept de 
showroom mobile
- Services : Compusoft
- Prix spécial du jury : CookingRak et son concept qui fait dis-
paraître la plaque de cuisson en intégrant le système à induction 
sous le plan en céramique.

TROPHÉES 2019 : LES LAURÉATS

DISTRIBUTION

CUISINES VENIDOM S’INSTALLE À BORDEAUX
ET COUVRE LA GIRONDE (33)
Le réseau Cuisines Venidom veut 
se démarquer par son concept 
original de magasin mobile, 
véritable showroom, puisqu’il se 
rend directement au domicile des 
clients avec sa cuisine d’exposition 
et les nombreuses possibilités 
d’aménagement qu’offre l’enseigne 
en termes de salle de bains et 
dressing, en plus de la cuisine, 
donc. Le franchisé, concepteur-
vendeur, répond à la demande du 
client selon ses besoins, ses goûts 
et son budget : suite au premier 
rendez-vous, il conçoit le plan du 
projet convenu avec le client via un 

logiciel 3D aidant à se projeter… 
Après avoir ouvert sa première 
franchise en 2016 à Périgueux (24), 
Cuisines Venidom, via sa nouvelle 
unité de Bordeaux inaugurée 
récemment, couvre désormais 
la zone de l’Entre-Deux-Mers en 
Gironde (33) : du Bec d’Ambès, 
longeant les deux rives, jusqu’à 
Langon d’un côté et Castillon-
la-Bataille de l’autre. A la tête du 
camion-magasin, Alexandre Le 
Chevalier, ancien cuisinier qui a 
décidé de se reconvertir et de se 
former à un nouveau métier qui le 
passionne. 



L E  C O U R R I E R  D U  M E U B L E  E T  D E  L ’ H A B I T A T

ANNONCES

19 AVRIL 2019 N° 2778 •  11

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 2019

CRÉATIONS

Paris
ATELIER LA SERRE SARL au capital de 
1.000 euros. Gérant : CADOT (Antoine) 
37 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris. 
Design, fabrication et vente de mobilier et 
d’accessoires de décoration – 69

LIQUIDATIONS

Paris
En date du 21 mars 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de : 
GANPATI ARTS ET CRATS PRIVATE 
LIMITED SARL. Activité :  Commerce 
de meubles et d’objets de décoration. 
76 Avenue des Ternes, 75017 Paris. 

Mandataire judiciaire : Selarl Athena en la 
personne de Me Charlotte Thirion - 69

Province
VENDEE – 85
En date du 18 mars 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de : 
UNE FEE DANS MON GRENIER SAS. 
Négoce de meubles divers, d’objets de 
décoration et de tous accessoires : art de 
la table, de linge de maison et luminaire. 
Conseils en décoration ainsi que toutes 
prestations de services annexes. 22 rue 
Georges Clémenceau, 85400 Luçon. 
Mandataire judiciaire : Selarl Humeau
en la personne de Maître Thomas 
HUMEAU - 68

TARN – 81
En date du 02 avril 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de :
D.M.T SARL. Activité : Commerce de 

détail de meubles. 115 avenue Saint-
Exupéry, Lieu Dit Piquerouge, 81600 
Gaillac. Mandataire judiciaire : SCP 
VITANI-BRU en la personne de Me 
VITANI - 69

AVEYRON – 12
En date du 26 mars 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de :
LEGI SARL. Activité : Commerce de 
détail de meubles. Route Haute de 
Farrou, 12200 Villefranche-de-Rouergue. 
Mandataire judiciaire: Me Vincent 
AUSSEL - 70

SARTHE – 72
En date du 02 avril 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de :
ARTIS SARL. Activité : Fabrication 
d’autres meubles et industries connexes 
de l’ameublement. Zone Artisanale 
de l’Epine, 72460 Savigné-l’Evêque. 
Mandataire judiciaire :  SELARL 

Guillaume LEMERCIER prise en 
la personne de Maître Guillaume 
LEMERCIER - 71

HERAULT – 34
En date du 03 avril 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de :  
MY HOME SAS.  Activité : Commerce 
de détail de meubles. 23 avenue Maréchal 
Foch, 34500 Béziers. Mandataire 
judiciaire :  liquidateur PIERRE-HENRI 
FRONTIL (SELARL) représentée par Me 
Pierre-Henri FRONTIL - 72 

OISE – 60
En date du 03 avril 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire 
de :  CHR SOLUTION et Cie SARL. 
Activité : acquisition, gestion de toutes 
participations dans les sociétés de négoce 
de meubles et d’équipements destinés 
aux cafés, hôtels, restaurants : Achat, 
vente et fabrication de tous matériels, 

objets, meubles et équipements neuf  
ou d’occasion. Adresse : 100 rue Louis 
Blanc, les Marches de l’Oise, 60160 
Montataire. Mandataire judiciaire : SCP 
LEHERICY-HERMONT représentée par 
Me Philippe LEHERICY - 73

OISE – 60
En date du 03 avril 2019, jugement 
prononçant la liquidation judiciaire de :  
BERC ANTOINE et Cie SARL. Activité : 
Achat-vente et prestations de services liées 
à son négoce (notamment conception, suivi 
de projet et prestations de conseils) de tous 
matériels, objets meubles et équipements, 
neufs ou d’occasion pour l’installation et 
l’aménagement de toutes entreprises et 
notamment aux cafés, hôtels, restaurants. 
Adresse du siège social : 100 rue Louis 
Blanc les Marches de l’Oise, 60160 
Montataire. Mandataire judiciaire : SCP 
LEHERICY-HERMONT représentée par 
Me Philippe LEHERICY - 73

OFFRES D’EMPLOIS

Enseigne spécialiste
Secteur équipement du foyer recrute, sur Paris et Ile de France : 

VENDEURS /VENDEUSES
RESPONSABLES MAGASIN (H/F)

Homme ou femme de challenge, vous possédez une expérience réussie dans l’univers
de la distribution et de la vente, idéalement dans le secteur de l’ameublement.

Dynamique et réactif, vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’une parfaite maîtrise 
des techniques de vente.

Votre mission : 
- accueillir le client,

-  présenter les produits correspondants à ses besoins,
-  conseiller et guider la clientèle dans ses choix,

-  assurer la mise en valeur des produits et l’entretien du point de vente

travail le samedi et dimanche. 

Merci de nous faire parvenir vos dossiers de candidature
par mail au journal sous le n° 777/0151

EMPLOIS & OPPORTUNITÉS

Vends magasin meuble dans le 63,

Emplacement N°1 ,
sous enseigne nationale.

Loyer modéré.
Fort potentiel de développement

Prix très intéressant.

contacter par mail :
expansion.bail@orange.fr

LOCAUX ET FONDS

Cause Retraite

LOCAL pour NEGOCE MEUBLES
Entièrement rénové

900 m2 ou 1.700 m2

à LOUER ou à VENDRE
EN TOUTE PROPRIETE

Tel : 06.25.90.17.33

Publiez et retrouvez
votre annonce sur notre site

courrierdumeuble.fr
(+ de 6 000 consultations

chaque semaine)

Fabricant allemand de meubles rembourrés. 
L’exportation est conçue de manière professionnelle par l’entreprise. 

Nous attachons une grande importance à la correspondance en langue maternelle avec nos clients 
et souhaitons être représenté dans chaque pays par un professionnel de la vente local (H/F). 

En France, nous avons établi un premier fond de clientèles. Un responsable permanent résidant 
en France devra renforcer le développement des contacts et les ventes existantes.

 Nous recherchons un DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE 

 Vous avez de bons contacts avec les décideurs du négoce français du meuble. Vos contacts sont   
de grandes enseignes ou des négociants de meubles indépendants, qui occupent un niveau de 
prix moyen à supérieur sur le marché. Nous vous assisterons personnellement en deux langues. 

supports de communication de votre bureau à domicile. Vous participerez à des foires commerciales 
nationales et internationales et inviterez les négociants à venir à ces foires.

 

veuillez envoyer votre candidature en français / allemand ou en anglais 
à Monsieur Thaddäus Rohrer : rohrer@rohrer.de / www.rohrer.de




