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Chiffres clés régions 2004

Performances détaillées de l’industrie du meuble en région Est
Nbre établiss.

Effectifs

Investissements
(millions e)

139

12675

45

14,2 %

21,0 %

2,8 %

3,0 %

Alsace

26

3401

24

2,7 %

5,6 %

1,9 %

2,7 %

Champagne-Ardenne

25

2465

4

2,6 %

4,1%

2,3 %

3,1%

Franche-Comté

30

2462

6

3,1 %

4,1 %

2,9 %

2,7 %

Lorraine

58

4347

11

5,9 %

7,2 %

3,7 %

3,5 %

Est

Poids dans le secteur
Etabliss.
Effectif

Poids dans la région
Etabliss.
Effectif

Source IPEA-SESSI - année 2003 - entreprises du secteur de plus de 20 salariés hors sièges automobile.
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Exemple de lecture : La région Est représente 21,0 % des effectifs industriels des industries françaises de l’ameublement. L’industrie de l’ameublement
dans l’Est totalise 3,0 % des effectifs industriels de la région.

PRODUCTION
Est

La région Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine) est devenue,
en 2002, la deuxième région française de production industrielle de meubles par
son effectif salarié. Elle compte effectivement deux des premiers groupes
nationaux : Parisot et Steelcase Strafor.
Au total, la région emploie 21 % des effectifs industriels totaux de
l’ameublement, dont 7,2 % pour la Lorraine avec le Groupe Parisot.
Globalement, l’ameublement détient une place privilégiée avec 3 % des effectifs
industriels de la région.

Avec la région Sud-Est, c’est la région qui investit le plus.
Les entreprises des régions Lorraine et Alsace ont réalisé des investissements
d’un montant total de 45 millions d’euros en 2002.

Alsace
L’Alsace compte une dizaine de
sociétés et groupes ayant un chiffre
d’affaires supérieur à 15 M1. Elle est
nettement orientée dans le bureau
avec Steelcase SA (le premier fabricant
français de mobilier de bureau) et la
société Sedus dans le siège de bureau.
Par ailleurs, la société Schmidt figure
dans le duo français de tête en matière
de fabrication de cuisine et de salle de
bains. Les fabricants Wifor et Lebed
sont réputés dans le secteur de la
literie. Le meublant compte également
quelques sociétés représentatives
(Weber, Seltz, Ehalt, Alsapan, EPI.).
La proximité avec l’Allemagne explique
pour partie le dynamisme à
l’exportation des entreprises
alsaciennes. Un nombre important de
sociétés de petite taille ou de grandes
entreprises ont un taux d’export de
plus de 25 %, très supérieur à la
moyenne nationale.

Champagne-Ardenne
La Champagne-Ardenne est
particulièrement présente dans le
secteur du siège, avec la principale
unité de fabrication de Dumeste. La
literie compte également quelques
sociétés importantes, notamment deux
filiales d’Epeda et Merinos et la société

Sedac Meral, fabricant de sommiers et
leader européen de mécanismes de
sièges. Dans les secteurs du meublant,
on retrouve respectivement SCIAE,
Ateliers de Langres et un tissu de PME
assez dense en Haute Marne.

Franche-Comté
Le tissu industriel de la Franche-Comté
se distingue, d’une part par la
présence d’un des leaders français de
fabrication de mobilier domestique, le
groupe Parisot, et d’autre part par la
présence d’entreprises très spécialisées
dans la production de mobilier de
collectivité, avec Cinéconfort et
Quinette Galley dans le siège de salles
de spectacle et Delagrave dans le
mobilier scolaire. La région compte
également quelques sites importants
dans le siège, dont une filiale du
groupe Dumeste et d’autres plus
petites unités comme B. Massot, ainsi
que dans la cuisine et la salle de bains
avec Sanijura et Gaio et dans le
meuble meublant avec Rosyl (société
appartenant au Groupe Grange). On
notera également la présence des
fabricants d’horloges comtoises dans
le Jura (Majhor, Odo…)
Les effectifs totaux de l’ameublement
dans ce département représentent
2,7 % des emplois industriels totaux
de la région.

Lorraine
La Lorraine est la troisième région de
production française et présente un
tissu productif très diversifié, tant dans
l’industrie que dans l’artisanat.
Les principaux secteurs de production
comptent des entreprises ou des
filiales d’entreprises importantes, avec
des styles très variés. Dans le
meublant, on trouve Welle, unité de
production importante du groupe
allemand, et d’autres entreprises dans
le mobilier massif comme Pierson
Diffusion, Anthéa, Meuse Omni Style.
Dans le mobilier professionnel, on
retrouve notamment des filiales de
Steelcase Strafor, Sansen et la société
Malora Simeuble. La literie compte
l’une des filiales de production de la
société Epeda. Dans la cuisine et la
salle de bains, ce sont les sociétés
Manufacture Vosgienne de Meubles
(Groupe Parisot), ECB, Manuest,
Gente et Martival. Le secteur du siège
comprend nombre d’éditeurs et de
fabricants de sièges, canapés ou
carcasses, avec Collinet, Counot
Blandin, Echevarria, Laval et Style et
Confort.
L’ameublement en Lorraine représente
3,5 % des effectifs industriels totaux.

