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LES NOUVEAUX DÉFIS
DES AGENCEURS

La marque enseigne espagnole
lance sa démarche « Kave
Circular », née de l’ambition
d’ « aller plus loin » et de
continuer à étendre son
engagement en matière
de développement durable
et de responsabilité sociale...
LIRE PAGE 2

Le spécialiste dans le transport
sur mesure et l'enseigne – via
son SAV SAVEO – ont mis en
place des solutions logistiques
innovantes, pensées pour
améliorer la qualité de service
et la satisfaction des clients...
LIRE PAGE 2

ENVIA CUISINES :
+ 31 % AU
3e TRIMESTRE

« L’envie de prendre soin de son
intérieur a été décuplée avec
les confinements successifs »
explique-t-on au sein de
l’enseigne, pour expliquer
de tels résultats...
LIRE PAGE 8

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

LIRE PAGES 4 et 5

I EDITORIAL I

La valeur ajoutée des équipementiers
Le dossier de couverture
de l’édition de cette
semaine livre un compterendu du dernier
Forum Agencement &
Contract, organisé par
l’Ameublement français
les 19 et 20 octobre
dernier [voir pages 4 et 5].
Ces temps d’échanges,
particulièrement
enrichissants, ont
notamment servi à

présenter l’avancement
du projet CO-HOME, qui
se veut un « laboratoire
de l’agencement »,
commandé par le
Groupement des
Equipementiers de
l’Ameublement français
à l’agence d’architecture
Label Expérience. Ici,
il s’agit de valoriser la
capacité d’innovation
dont témoignent ces

fabricants de solutions
dans la construction
d’un espace de co-living
multifonctionnel…
On constate ainsi que
ferrures, panneaux et
autres composants
du meuble rivalisent
d’ingéniosité pour
apporter une valeur
ajoutée considérable
à l’agencement global,
en le rendant toujours

plus astucieux,
confortable, fonctionnel,
modulable, etc. En cela,
la créativité de leurs
fabricants, ces fameux
« équipementiers », doit
être saluée. De telles
initiatives, à l’image de ce
projet CO-HOME – qui
prend tout son sens avec
la période de crise que
nous venons de traverser,
et les bouleversements

qui en découlent au
niveau de l’habitat –
sont là pour mettre en
valeur, justement, ces
composants… et cela
est tant mieux !

Retrouvez l’actualité au quotidien
et du contenu exclusif sur
www.courrierdumeuble.fr, et suiveznous en continu sur les réseaux
sociaux (Facebook : Le Courrier du
Meuble / Linkedin : Le Courrier du
Meuble et de l’Habitat

Hôtel Tribe Paris Batignolles / Agencement groupe Malvaux
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IIII

ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE IIII

I INDUSTRIE I

I COMMUNICATION & MARKETING I

KAVE HOME S’ENGAGE POUR L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

AMEUBLEMENT FRANÇAIS :
L’OPÉRATION
#MEUBLEZVOUSFRANÇAIS
DISTINGUÉ PAR LE CEDAP
Le 12 octobre dernier,
l’Ameublement Français a reçu
le Coup de Cœur du Jury de la
quatrième édition des Trophées
du CEDAP – Centre d’Etudes
des Directeurs d’Associations
Professionnelles – pour
l’opération de communication
#Meublezvousfrancais dont
le deuxième volet a été lancé,

La marque enseigne espagnole
lance sa démarche « Kave
Circular », née de l’ambition
d’ « aller plus loin » et de continuer
à étendre son engagement en
matière de développement durable
et de responsabilité sociale. Ce
programme réunit toutes les
actions que mène Kave Home
pour promouvoir une économie
circulaire dans son secteur, c’est-àdire pour prolonger la durée de vie
de ses meubles :
> En créant des produits « de
qualité », conçus pour durer
longtemps, et en utilisant des
matériaux, des finitions, des
structures et des systèmes
sélectionnés pour chaque produit,
Kave Home garantit une meilleure
durabilité de son mobilier. Parmi
les matériaux durables, citons le
bois massif, le grès cérame, le tissu
élaboré à base de PET recyclé,
l’aluminium ou encore le verre
recyclé… Sur le plan des finitions,
à noter que la marque fait le choix,
pour certains de ses modèles,
d’appliquer de la peinture en
résine polyester par pulvérisation,
ce qui garantit une durée de vie
plus longue que l’utilisation de la
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peinture liquide. Et concernant
les structures et systèmes
innovants, Kave Home opte pour
la fabrication de chaises moulées
par injection (pour une meilleure
conservation dans le temps, par
rapport à des chaises en mousse
classique), et utilise, pour ses
canapés convertibles, un système
d’ouverture particulièrement
résistant, ainsi que des coulisses
et charnières « soft close », d’une
durée de vie plus longue.
> La démarche passe donc,
comme évoqué, par l’utilisation de
matières certifiées, renouvelables,
recyclées et recyclables, aussi bien
dans la conception que dans la
production et la distribution des
produits.
> La marque enseigne met
également à disposition de ses
clients des pièces de rechange
ou des housses décoratives, afin
que ceux-ci puissent réparer ou
transformer un meuble sans avoir à
le racheter…
> Enfin, un point crucial est
la seconde vie donnée aux
meubles qui ont été utilisés lors
de shootings, salons, showrooms,
expositions, ou encore prototypes

rappelons-le, en tout début
de mois [voir CM&H n° 2880,
daté du 15 octobre]. « Plusque-jamais, un grand merci à
tous nos partenaires, fabricants
et distributeurs, pour avoir fait
rayonner cette campagne : ce prix
est le vôtre ! » s’enthousiasme-ton au sein de l’Ameublement
Français.

et fins de série… Ils sont
reconditionnés manuellement
dans les ateliers Kave Home, afin
de conserver la même qualité,
pour ensuite être revendus à un
prix diminué dans les magasins
outlet Kave Home. Ce dernier,
ainsi, a déjà donné une seconde
vie à plus de 50 000 meubles,
dont plus de 6 000 en 2020 !

I MÉTIER I

LE GROUPE STERNE, PARTENAIRE DE CONFORAMA
AU SERVICE DE LA SATISFACTION CLIENT
Le groupe Sterne, spécialiste
dans le transport sur mesure et
urgent, et Conforama – via son
SAV sous la marque SAVEO –
ont mis en place des solutions
logistiques innovantes, pensées
pour améliorer la qualité de
service et la satisfaction des
clients.
Chez SAVEO, qui mise sur
la disponibilité, la rapidité
d’intervention et la qualité
de la réparation, près de
180 techniciens ont pour mission
de diagnostiquer et d’intervenir
directement chez les clients.
Ainsi, chaque mois, la marque
réalise 15 000 interventions à
travers la France… Les enjeux
logistiques sont donc de taille :
disposer de la bonne pièce au
bon moment, pour réparer dès
la première intervention, et ainsi
satisfaire le client.
Depuis deux ans, SAVEO s’est
associé au groupe Sterne et
utilise « Access Car », une
solution logistique qui permet
la livraison, de nuit, des pièces
détachées, directement dans
le coffre des voitures des
techniciens. Développée par
Sterne Regular (TCS), la filiale
spécialiste du transport régulier
de précision du groupe Sterne,
Access Car est une solution qui
permet d’améliorer sensiblement
la productivité des techniciens,
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et ainsi d’augmenter leur nombre
d’interventions. Elle garantit au
technicien, en effet, d’être livré
avant 7 heures du matin, et lui
évite d’avoir à se déplacer pour
aller chercher ses pièces… une
tâche à la fois chronophage
et coûteuse ! L’utilisation de
cette solution permet à Saveo
d’enregistrer aujourd’hui une
satisfaction client de 98 %.
Concrètement, comment cela
fonctionne-t-il ? Après un premier
diagnostic, les techniciens de
SAVEO anticipent leurs besoins
en termes de pièces détachées,
et envisagent différents scénarii
d’intervention. Une commande
des pièces correspondantes est
alors réalisée. STERNE Regular
(TCS) se charge ensuite de livrer
la commande avant 7 heurs
du matin dans le coffre des
techniciens concernés : chaque
mois, ce sont 3 500 à 4 000 colis
que Sterne achemine auprès des
techniciens SAVEO.
La solution Access Car intègre
par ailleurs la gestion des flux
retour ou « reverse logistics » :
les pièces non utilisées lors de
l’intervention - qui représentent
en moyenne 50 % du volume
global livré - sont alors
récupérées dans le coffre des
techniciens après intervention
pour être acheminées et
réintégrées au stock de SAVEO.
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Disposer d’un service de livraison
et de reprise simultanées permet
ainsi à ce dernier d’accélérer
ses flux retours, d’améliorer la
rotation de son stock, d’établir
un suivi précis des pièces à
réintégrer au stock grâce à la
traçabilité mise en place par
Sterne et de réduire le coût
d’immobilisation. Ce système
de reverse logistics a permis de
réduire d’une journée le délai de
retour des colis.
Ainsi, ce partenariat avec Sterne
présente un double avantage
pour SAVEO : une amélioration
de la productivité des équipes et
une meilleure qualité de service
rendue aux clients. En réduisant
le temps passé sur la route, le
technicien peut se concentrer sur
son cœur de métier, réaliser ses
interventions plus efficacement
et plus rapidement, et ainsi
satisfaire au mieux ses clients.

Evan Furniture nv

Albert I – laan 29 - B-8630 Veurne
Tél. : + 32 (0) 58 31 41 51 - Fax : + 32 (0) 58 31 44 70
sales@evan.be
Responsable France : NEIRYNCK Jean-Claude
jeanclaude.neirynck@evan.be
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FENIKS E3
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EN COUVERTURE IIII

[GRAND FORUM AGENCEMENT & CONTRACT]

LES NOUVEAUX DÉFIS DES
AGENCEURS
Former le chargé d’affaires de demain, mettre en œuvre plus de modularité et de polyvalence,
anticiper les attentes du marché, intégrer l’économie circulaire… Les nombreux thèmes abordés
lors du Forum Agencement & Contract, organisé les 19 et 20 octobre par l’Ameublement français,
montrent que la crise de la Covid-19 est un accélérateur de changement auquel les agenceurs
doivent aujourd’hui s’adapter.

«R

éfléchir ensemble
à l’après crise
2022-2024 » :
tel était le mode
d’ordre du Grand
Forum Agencement & Contract
2021, qui a été organisé sous la
houlette de Philippe Jarniat,
responsable de marchés à
l’Ameublement français. « Nous
avons besoin de personnalisation, de
sur-mesure, d’adaptation, des trains
vont partir et il nous faudra monter
dedans. Nous avons deux jours pour
réfléchir ensemble et mettre en place
collectivement des actions que nous
ne pourrions faire seuls », a déclaré
Philippe Denavit, le président
du Groupement Agencement et
Contract en introduction. De ce
fait, ce premier rendez-vous physique pour les agenceurs depuis
la crise de la Covid-19 – qui se
déroulait aussi pour la première
fois en ligne – a été résolument
tourné vers demain.
FORMER LE CHARGÉ
D’AFFAIRES DE DEMAIN
Pour pouvoir relever les défis de
demain, les agenceurs doivent,
avant toute chose, pouvoir recruter les compétences dont ils
auront besoin, ce qui ne va pas
de soi. C’est donc logiquement
que la première table ronde de
la journée a parlé de ressources
humaines, et que ses participants
ont confirmé notamment la difficulté à recruter un parfait chargé
d’affaires. « Ce profil n’existe plus,
ce que nous avons aujourd’hui ce
sont des chargés de projets, capables
de piloter le projet de A à Z, y com-

pris au plan commercial, pour donner satisfaction au client », a expliqué Max Flageollet, directeur de
Ligne Roset Hôtels & Contract.
« Pendant longtemps, nous avons
eu des chargés d’affaires qui maîtrisaient surtout les règles de l’art avec
une formation atelier, maintenant,
il faut qu’ils puissent voyager, parler
anglais, et échanger avec des donneurs d’ordre à l’international »,
ajoute Philippe Denavit, également dirigeant du groupe Malvaux, l’un des premiers agenceurs
français . Quoi qu’on en dise, chacun s’accorde sur le fait qu’il s’agit
d’un nouveau profil, qui doit réunir des compétences multiples.
« Le chargé d’affaires ou chargé de
projet reste un profil technique, qui
doit garantir la livraison d’un bâtiment et d’aménagements qui fonctionnent et sont conformes au cahier
des charges », précise Thomas
Garmier, maître d’ouvrage et
directeur général de The Great
Hospitality.
Plusieurs agenceurs présents
dans la salle ont aussi confirmé
leur difficulté à dénicher ce type
de profil, qu’on ne peut obtenir
qu’en faisant évoluer un technicien vers les fonctions de gestion
de projet. Voilà pourquoi la solution, salutaire pour l’ensemble de
la profession, pourrait venir de la
création d’une formation dédiée :
« Nous sommes prêts à mettre en
place un master de chargé d’affaires,
un niveau bac + 5 qui rende apte à
fournir un conseil, choisir le mobilier,
et piloter les aménagements dans le
respect du budget alloué », a déclaré
Arnaud Godevin, directeur gé-

De gauche à droite : Philippe Jarniat (Ameublement français), Flore-Anne
de Clermont (Valdelia) et Florence Armitano (Ares).
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Christophe Chenu, Président du
groupement des Équipementiers
de l’Ameublement français. Le
projet CO-HOME fait l’objet d’un
partenariat avec le salon Eurobois
de Lyon, et sera présenté sous
forme de modèle réduit lors de la
prochaine édition en février 2022.

De gauche à droite : Christophe Chenu (Groupement des équipementiers),
Stéphanie Chaumier et Delhia Jollivet (Label Expérience).

néral de l’École Supérieure du
Bois de Nantes. Il a conclu en
invitant les agenceurs à manifester leur intérêt pour une telle formation, et à faire remonter leurs
attentes, pour que l’école puisse
bâtir un référentiel, avec pour objectif de recruter une première
promotion à la rentrée 2022.
CO-HOME, UN
LABORATOIRE VIRTUEL
POUR L’AGENCEMENT
Dans le contexte post-Covid 19
qui s’annonce, profondément
marqué par bientôt deux ans de
bouleversements dans la façon
d’utiliser les espaces aussi bien
professionnels que domestiques,
les agenceurs devront aussi comprendre dans quel sens ils doivent
orienter leurs propositions d’aménagement. Ils peuvent être accompagnés, voire inspirés sur ce
chemin par les équipementiers,
qui concentrent une bonne partie
de l’innovation dans les espaces
de vie. C’est ce que montre le projet CO-HOME, un véritable laboratoire de l’agencement, qui a été
commandé par le Groupement
des Équipementiers de l’Ameublement français à l’agence d’architecture Label Expérience.
Pour élaborer ce démonstrateur,
l’agence est partie des solutions
proposées par les équipementiers
pour élaborer un scénario et un
espace de co-living multifonctionnel. « Nous avons imaginé un
scénario qui est dans l’air du temps,
la transformation d’un hôtel en un
espace de co-living comportant des
appartements de différentes surfaces,
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et surtout un lobby de 150 m² consacré à la co-activité, où peuvent s’exprimer les 12 équipementiers partie
prenante », explique Stéphanie
Chaumier, architecte d’intérieur
chez Label Expérience.
Cet espace, inspiré du mode de
vie d’un quartier parisien branché
– Belleville - en reprend les codes : l’atelier de l’artisan est transformé en espace de coworking,
la guinguette est transformée
en cuisine et salle à manger, le
square devient un salon avec terrasse et plantes vertes… « Chacun
de ces espaces permet aux habitants
de ce lieu d’avoir différentes activités,
travailler, se restaurer, se détendre,
partager des jeux, mais aussi faire sa
lessive… ajoute Delhia Jollivet,
co-créatrice du projet. Dans chacun d’eux, les équipementiers déploient leurs solutions. » C’est ainsi
que les ferrures ergonomiques
de Blum permettent d’optimiser
l’espace en cuisine, que les vérins
de Linak permettent de régler en
hauteur la table d’hôte, et que les
éléments de connectique de SFL,
prises et luminaires, alimentent en
énergie les murs et plans de travail.
Autres exemples, les panneaux à
faible teneur en formaldéhydes de
Pfleiderer participent à la qualité
de l’air intérieur, tandis que les
façades et rideaux en polymères
de Rehau permettent de clore
placards er armoires sans perte
de place. « Toutes ces solutions ont
pour but d’inspirer les agenceurs
pour leur permettre de rationaliser
des surfaces de plus en plus petites,
et de donner de la valeur ajoutée aux
parties communes », commente
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VERS UNE HYBRIDATION
DES ACTIFS IMMOBILIERS
Quelles seront les conséquences
de la crise de la Covid-19 sur
les marchés immobiliers, et sur
l’activité des agenceurs ? Pour
répondre à cette question, le forum a donné la parole à Pierre
Haesebrouck, dirigeant du
groupe Hasap, l’un des leaders de
l’agencement en France, qui a mis
en avant les conséquences de la
crise sur les espaces de travail :
« Le recours au télétravail fait que
les entreprises ont besoin de bureaux
moins grands et repensés, a-t-il
expliqué. Le marché de l’immobilier
tertiaire s’oriente donc vers du flex
office (bureaux partagés), et de plus
en plus d’espaces collaboratifs où on
retrouvera les codes de l’hôtellerie,
avec notamment des aménagements
en bois et des espaces extérieurs. »
Un diagnostic qui est partagé par
Grégory Ortiz, directeur associé chez Startway Coworking &
Innovations Centers : « Depuis la
rentrée de septembre, de plus en plus
d’entreprises nous demandent de les
accompagner pour repenser leurs
modèles et leurs aménagements, déclare le dirigeant. On est passé du
coworking au coliving, c’est-à-dire à
la conception de tiers-lieux pour non
seulement y travailler mais y vivre. »
Pour illustrer ce glissement, l’intervenant évoque l’exemple de
bâtiments publics des métropoles
bordelaise et marseillaise, qui ont
été réaménagés par son groupe
pour accueillir ponctuellement
des salariés, et même celui d’un
bâtiment industriel situé à Arcachon (Gironde), où on peut à
la fois travailler et passer la nuit,
qui préfigure de nouveaux modes
de gestion du travail à distance.
Autre évolution marquante, les
entreprises semblent vouloir
s’affranchir des baux de 3, 6 ou
9 ans qui sont en vigueur dans
le tertiaire, dans lesquels elles se

sont trouvées piégées pendant
les confinements, au profit de formules plus souples, tout en quittant les centres villes pour les régions, où les coûts sont moindres,
ce qui permet d’augmenter les salaires. « Nous constatons un exode
urbain, relève Joffrey Bernard,
directeur retail et régions France
chez l’aménageur Tetris, puisqu’on
a enregistré 6 000 enfants de moins
à la rentrée à Paris, et que 60 % du
total de mètres carrés loués cette année se situent en région. » De l’avis
général, le marché s’oriente vers
du coliving, à savoir une collocation professionnalisée avec des
services, autrement dit vers une
hybridation des actifs immobiliers, avec à la clé des volumes
importants de travaux à réaliser
par les agenceurs.
RELEVER LE DÉFI DE
L’ÉCORESPONSABILITÉ
Le dernier grand thème de la journée, aujourd’hui incontournable, a
été celui des achats responsables
de la part des donneurs d’ordre
des projets d’agencement. « Conséquence de la loi anti-gaspillage AGEC,
les acheteurs publics doivent intégrer
des critères de développement durables dans leurs réponses aux appels
d’offres, et nous demandent conseil
pour le faire, déclare Flore-Anne
de Clermont, chef de projet au
sein de l’éco-organisme Valdelia.
Les achats publics représentent déjà
50 % du marché, mais les acteurs

Philippe Jarniat, Cathy Dufour (déléguée générale de l’Ameublement français),
et Flore-Anne de Clermont (Valdelia).

privés seront aux aussi bientôt impactés. » Le mouvement a d’ailleurs
déjà commencé, comme le montre
l’exemple d’un opérateur majeur,
le promoteur Pierre & Vacances.
« Nous avons renforcé notre stratégie
RSE, en exigeant par exemple des labels de provenance du bois, et surtout
en associant à nos projets des acteurs
des aménagements à faible impact
sur l’environnement », précise ainsi
Eloïse Bried-Charreton, responsable Concept et design de l’entreprise. L’investisseur réalise aussi de
plus en plus de projets avec du bois
massif, en anticipant leur démantèlement en fin de vie, et en triant
ses déchets de chantier.
Pour répondre à cette nouvelle
demande, l’offre en produits et
prestations qui relève de l’écono-

mie durable s’organise, à l’image
des Uper’s, un réseau d’acteurs
français de l’upcycling, qui se développe sous l’égide de l’Ameublement français et se caractérise par sa capacité à fabriquer
sur mesure, pour chaque projet.
« Notre activité consiste à accompagner les donneurs d’ordre dans leur
démarche d’upcycling, sur tous les
aspects du projet, des ressources utilisées au budget, du timing jusqu’au
design », explique Olivier Hue,
cofondateur de Merci René, un
« Uper » qui a déjà aménagé les
150 logements d’une résidence
étudiante, et les 1 500 m² d’une
grande surface spécialisée dans le
bio. Quand on parle d’upcycling,
l’économie sociale et solidaire
n’est jamais très loin, comme le
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Une édition 2021 hybride, retransmise en ligne.

montre le projet « R4 » mis en
place par un autre Uper, Ares, qui
possède 14 établissements en région parisienne. « Ce projet réunit
les termes Réutilisation, Réemploi,
Recyclage et Réinsertion, précise
Florence Armitano, cheffe de
projet. Après avoir longtemps récupéré les matériaux issus de la démolition dans le Bâtiment, nous avons,
grâce à un appel d’offre remporté
avec Valdelia, créé un atelier pour
la valorisation du bois sous forme de
mobilier. » Par exemple, Ares a récupéré 200 portes de la démolition
de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul
à Paris, qui ont été transformées
en 200 tables au design très réussi.
Plusieurs intervenants importants
de l’hôtellerie ont enfin témoigné de leur engagement en ma-

tière de RSE, à l’image d’Anne
Balaresque, Design manager de
Grape Hospitality, qui a expliqué
que ses établissements intègrent
de plus en plus d’objets récupérés, ou recyclés, comme c’est le
cas par exemple de rideaux réalisés avec des chutes de tissus.
Situé parmi les géants du secteur,
Accor Invest, qui gère 300 hôtels
en France et 800 en Europe, va
plus loin en créant un outil d’évaluation de l’impact environnemental d’une chambre, en attribuant un « passeport circulaire » à
chaque objet qui la compose. Une
incitation forte pour les agenceurs
à donner une place croissante
dans leur offre aux matériaux et
process à faible impact carbone.
[F. S.]
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I DISTRIBUTION I

I INDUSTRIE I

ENVIA CUISINES ANNONCE
+ 31 % AU 3e TRIMESTRE

MODULNOVA PRÉSENTE LA CUISINE
BLADE LAB

Sur le troisième trimestre de
l’exercice 2021 (année civile),
le réseau Envia Cuisines
(20 magasins) enregistre une
hausse de son chiffre d’affaires
de 31 %, par rapport à l’année
2020 sur cette même période :
« L’envie de prendre soin de son
intérieur a été décuplée avec les
confinements successifs, expliquet-on au sein de l’enseigne, pour
expliquer de tels résultats. Par
le biais de son site Internet, Envia
Cuisines a su proposer de nouveaux
outils et des solutions, afin de

répondre à l’intérêt de ses clients
pour l’achat d’une nouvelle cuisine,
sans avoir à se déplacer ». Cette
croissance globale est à mettre
en parallèle avec l’évolution
constatée en matière de trafic
sur le site envia-cuisines.fr, qui
a attiré + 268 % d’utilisateurs
sur cette période de trois mois,
toujours par rapport au troisième
trimestre de l’année dernière.
Actuellement, le site Envia
Cuisines totalise 50 000 visiteurs
uniques par mois, ce qui est une
belle réponse à la stratégie mise
en place concernant ce « point
d’entrée majeur » dans le parcours
d’achat… autrement dit, le
digital !
Le réseau poursuit le
développement de son maillage
national, avec plusieurs
ouvertures de magasins
prévues, comme celle de Sarlat
(Dordogne) au cours de ce mois
de novembre.

Le fabricant italien dévoile un
modèle à la fois brute et raffiné,
en toute élégance. La recherche
de style et les prouesses
techniques s’expriment, ici,
par l’alliance du programme
Blade, avec porte en nid
d’abeille aluminium, et Blade
Lab, qui signe des façades en
pierre « allégée » grâce à un
procédé breveté par l’entreprise.
L’implantation, imaginée autour
de lignes épurées, volumes clairs

et finesse, veut démontrer la
polyvalence et l’éclectisme du
style Modulnova.
Deux îlots Blade Lab en
pierre Graphite Raw sont
superposés en saillie, comme
pour rappeler le caractère brut
des carrières à ciel ouvert…
L’attention et le souci du détail
s’expriment également dans
les accessoires intérieurs, qui
reprennent la pierre au centre
de la composition. Le système

Ghost, composé de colonnes
Blade en métal dans la nouvelle
finition Anthracite Dust, accueille
les éléments bas de cuisine en
marbre Graphite, et les élégants
éléments hauts vitrines Float,
avec cadre en fer « canon de
fusil » et porte en verre bronze.
Le long de mur de droite, des
étagères en métal assoient
leur présence, pour un style
résolument industriel ; des portes
en métal Dust pleine hauteur
complètent le cadre de ce nouvel
espace vitrine du magasin phare
Modulnova Milan.

I ELECTROMÉNAGER I
ELICA : DES INNOVATIONS DE TAILLE EN MATIÈRE D’ASPIRATION
Outre Maxxi Pure, le modèle
avec purificateur d’air intégré,
présenté dans nos colonnes il y a
peu, le fabricant de hottes dévoile
d’autres modèles inédits, alliant
design et performance :
> Gamme Elica Connect :
cette gamme s’adapte à toutes

les contraintes d’installation.
Connectée au wifi, la hotte peut
être activée par commande
vocale ou gérée directement
depuis un smartphone (y compris
à distance), via l’application Elica
Connect, qui permet de gérer les
différentes fonctionnalités à tout

Open Suite

moment. Il devient alors possible
de programmer l’allumage et
l’extinction de la hotte, d’ajuster
la puissance de l’aspiration, de
contrôler l’état des filtres ou de
prendre contact avec le service
assistance.
> Open Suite est une hotte

Lullaby@

modulable innovante. Dotée
d’un style unique, de tendance
résolument contemporaine, le
système modulaire Open Suite
s’intègre parfaitement dans un
espace multifonctionnel, en
proposant une solution à la fois
décorative et pratique, réalisée à
partir de matériaux nobles et avec
des finitions sophistiquées, qui
apporteront cachet et caractère
dans une pièce… A partir de
4 configurations de base (80 cm
ou 160 cm, en pose murale
ou pour îlot), il est possible de
décliner sa propre version d’Open
Suite : intégration d’accessoires
supplémentaires, ajout de
modules de 240 cm et plus à la
structure, étagères en verre, en
métal noir, en treillis métallique
ou en bois, ou encore panneaux
lumineux pour éteindre le point
de lumière sur le plan de travail…

> Enfin, Lullaby@ se veut « une
hotte pièce maîtresse de la cuisine,
en toute discrétion ». Ce modèle se
présente sous la forme d’un plan
de travail de 120 cm de longueur,
en suspension dans l’air. Doté
d’un puissant système d’aspiration
dissimulé en partie haute, l’appareil
assure une aspiration puissante,
efficace et silencieuse, dispensée
tout au long des 3 mètres linéaires,
en périphérie du grand panneau
lumineux LED full-light positionné
au centre. La lumière, au cœur
du design de Lullaby@, crée
l’émotion en composant des
ambiances inédites : l’intensité
et la température peuvent être
modulées. Ce modèle possède
2 finitions pour s’adapter à toutes
les cuisines : l’une en chêne vieilli,
l’autre en bois laqué blanc effet
soft touch, soyeux à l’œil comme
au toucher.

BULLETIN D’ABONNEMENT
Contact : Fabrice Salmon
Email : fabrice.salmon@intramuros.group
Je m’abonne 1 an au Courrier du Meuble et de l’Habitat - France métropolitaine
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ANNONCES IIII
63 - PUY-DE-DÔME

CRÉATIONS

SARL MCH SARL au capital de
1.000 euros. Gérante : CHAUVET (Marika)
9 Rue du Coudert, 63400 Chamalières.
Activité : Conception, décoration
d'intérieur, aménagement d'espaces et
vente de mobilier - 184.

Paris
MOOV'HORIZON SAS au capital
de 1.000 euros. Présidente : PAIN
SORHAINDO (Julie-Andrée) 12 Rue
Georges Clémenceau, 94450 LimeilBrévannes. Activité : Design, agencement
et décoration d'intérieur - 208

67 - BAS-RHIN

ELITE HOME SARL au capital de
10.000 euros. Gérant : YILDIZ (Fatih) 1273
route de Condé, 77100 Mareuil-lès-Meaux.
Activité : Vente de meubles, de canapés,
de literie, de cuisines, de salle-de-bains,
d’électroménager et de sanitaires - 209

CREATIVE GROUP SARL au capital
de 36.000 euros. Gérant : CHENARD
(Robin-Pierre) 4 rue Alfred Kastler
67300 Schiltigheim. Activité : Conseil
et accompagnement en matière de
communication visuelle, activité
spécialisée pour le design, la décoration et
le mobilier - 184

72 - SARTHE

MAISON MESURE SAS au capital de
1.000 euros. Président : COURTOIS
(Philippe) 5 place de la Porte de Passy,
75016 Paris. Activité : Conseil en
décoration et en aménagement d'espaces.
Création, édition et distribution dans le
domaine de la décoration intérieure haut
de gamme - 209

MAB CUISINES SARL au capital de
40.000 euros. Gérants : BONTEMPS
(Mickaël) et BEAUFILS (Alexis)
1-3 Rue du Moulin aux Moines, 72650
La Chapelle-Saint-Aubin. Activité :
Conception, vente et pose de cuisines,
de salle de bains, de placards et
d’aménagements intérieurs - 184

Province
57 - MOSELLE
VH AMBIANCES INTERIEURES SAS au
capital de 5.000 euros. Présidente : HULIN
(Valerie) 2 rue Marie Sautet, 57000
Metz. Activité : Décoration d'intérieur,
agencement et aménagement d'espaces,
architecture d'intérieur - 184

13 - BOUCHES-DURHÔNE

de tous meubles, la pose et l'agencement de
tous meubles - 185

60 - OISE
ATELIER PIERRE-ALAIN BIGOT SARL
au capital de 1.000 euros. Gérant : BIGOT
(Pierre-Alain) 64 Rue de Chaumont,
60270 Gouvieux. Activité : Bureau
d'études d'aménagement d'espaces
intérieurs et extérieurs, agencement et
décoration d'intérieurs de locaux privés ou
professionnels - 185

35 - ILLE-ET-VILAINE
JOLI CONCEPT SARL au capital de
10.000 euros. Gérante : LABBE (Marianne)
7 Rue de la Gardelle, 35400 Saint-Malo.
Activité : Conseil en agencement, en
design d'espace et de mobilier et en
décoration - 186

69 - RHÔNE
ANAIS SAS au capital de 1.000 euros.
Présidente : ZEITOUN (Osanna) 149 Rue
De la République, 69330 Meyzieu.
Activité : Commerce de de matelas et de
sommiers - 185

22 - COTES-D'ARMOR

CASA & SB SARL au capital de
3.000 euros. Gérants : CASANOVA
(Thibaut) et SIFFREIN-BLANC (Arnaud)
42 Rue Terrusse, 13005 Marseille. Activité :
Ebénisterie et plus spécifiquement : la
fabrication, la confection et la restauration

LES MEUBLES DU KREIZ BREIZH SAS au
capital de 5.000 euros. Président : DUBOIS
(Michaël) 2 Rue Chateaubriand, 22110
Rostrenen. Activité : Commercialisation de
meubles, de literie et d’articles de décoration
pour la maison - 186

27 - EURE
PIVI CONCEPT SAS au capital de
1.000 euros. Président : PITA VITAL
(Frédéric) 2B Sente du Fond du Pérouset,
27200 Vernon. Activité : Vente de cuisines,
de mobiliers et d’accessoires pour le
dressing et la salle de bain - 188

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
VINCENT AGENCEMENT SAS au
capital de 3.000 euros. Président : ITARRE
(Vincent) 41-43 quai Malakoff, 44000
Nantes. Activité : Fabrication et la pose
d'ouvrages d'agencement, (commercial ou
domestique) pose et vente de cuisines - 188

49 - MAINE-ET-LOIRE
ATLAS SAS au capital de 1.200
euros. Président : YAICH (Asmaâ)
15 Rue du Docteur René Laennec,
49300 Cholet. Activité : Vente de meubles,
d’objets, d’accessoires et d’articles de
décoration - 188

capital de 1.000 euros. Gérant : BERTIN
(Stéphane) 38 rue Simone de Beauvoir,
44400 Rezé. Activité : Agencements de
cuisines aménagées - 189

76 - SEINE-MARITIME
RC DISTRIBUTION SARL au capital
de 10.000 euros. Gérant : PIGEON
(Stéphane) 30 Rue de le Nostre,
76000 Rouen. Activité : Vente de cuisine,
d’électroménager et de literie - 189

34 - HÉRAULT
MIDA 2 A SAS au capital de 1.000 euros.
Gérant : MONTEL (Michel) 1418 Avenue
des Orchidées, 34980 Saint-Clément-deRivière. Activité : Conseils en décoration,
en aménagement et en agencement.
Vente de tous objets et de meubles liés à
l'activité - 190

LIQUIDATIONS

11 - AUDE

Province

JHB LITERIE SAS au capital de
10.000 euros. Président : BETTOLO
(Jean-Hugues) 16 Rue des Romains,
11200 Lézignan-Corbières. Activité :
Commerce de literie, de canapés et de
tout ce qui se rapporte à l'équipement de
la maison - 189

33 - GIRONDE

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
S.K.T. AGENCEMENTS SARL au

En date du 13 octobre 2021, jugement
prononçant la liquidation judiciaire de :
FF LINEA SARL. Activité : Négoce de
produits importés tels que : robinetterie,
vasques, baignoires, meubles de salles de
bains. 92 rue des Neuves, 33560 SainteEulalie. Mandataire judiciaire : Selarl
Laurent Mayon - 208

EMPLOIS & OPPORTUNITÉS
OFFRES D’EMPLOI
Key Account Manager Retail & E-Commerce
H/F – Ile de France – CDI – 60 à 80k€
Au moins 5 ans d'expérience dans la vente
de meubles grand public aux enseignes
Retail en France.
Bonnes connaissances de la distribution
E-Commerce. Français et Anglais courant
Notre client est une entreprise mondiale
fabricant de mobiliers design, qui
commercialise ses meubles auprès de la
distribution Retail et E-Commerce dans plus
de 80 pays, pour un CA de 325M€.
Disposant d’un plan de croissance très
ambitieux pour les 4 prochaines années,
notre client recrute son futur Key Account
Manager Retail & E-Commerce.
En tant que Key Account Manager Retail
& E-Commerce, vous serez rattaché à la
division Sales sur la région France & Benelux.
Vous travaillerez en étroite collaboration
avec 2 autres KAM marché Français, basés
au Danemark. Vous gérez, développez vos
comptes clés Retail et E-Commerce et êtes
en charge d’ouvrir de nouvelles enseignes
Retail et E-Commerce
Merci de postuler sur le site
www.michaelpage.fr en indiquant
la référence 683083

A l’occasion du salon
ESPRITMEUBLE, le Courrier
du Meuble diffusera
très largement ses numéros
des 12 et 19 novembre.
Profitez de ces 2 tirages
exceptionnels et de la parution
de vos annonces sur nos réseaux
sociaux pour optimiser
vos recrutements ou vos ventes
de magasins.
Merci de nous transmettre
les éléments au plus tard
le 09 novembre.

Plusieurs parutions
consécutives ?
Votre annonce
en couleurs ?
Contact :
fabrice.salmon@intramuros.group

Retrouvez nos annonces
sur notre site
www.courrierdumeuble.fr

TARIFS DES ANNONCES AU 1er JANVIER 2021
Toutes nos annonces sont diffusées sur le journal et aussi sur notre page Facebook et sur notre site (30 000 vues)

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
SUPPLÉMENTS

6,20 €

(* : 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.
326 €

1 alvéole

Cadre* ordinaire

41,50 €

2 alvéoles

489 €

Cadre* pierre de taille

58,00 €

Toute alvéole supplémentaire

163 €

(* : 1/2 tarif pour les demandes d’emploi et de représentation uniquement)

10

11,00 €

Domiciliation au journal*
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49 €
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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 : fabrice.salmon@intramuros.group

Site internet : www.roolf-living.com
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