


L’aménagement de la maison en Alsace est un secteur qui se distingue par sa densité en entreprises
performantes et la grande diversité de ses produits. Il représente 130 établissements de plus de 10 salariés
et 11 000 emplois. Au regard de son poids économique dans la région et des différents savoir-faire qu’il
représente, la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) Alsace
a jugé utile de porter un regard sur la façon dont le secteur est structuré et évolue. 

� le portrait du secteur de l’aménagement de la maison
en Alsace ; 

� l’analyse de l’évolution de la demande et des modes de
consommation ;

� la proposition d’une typologie d’entreprise, permettant
d’étudier leurs forces et faiblesses, leur contexte
concurrentiel ainsi que les orientations et les pistes
d’action possibles pour renforcer leur compétitivité ;

� les pistes pour agir ensemble.

L’étude demandera à être partagée par les différents
acteurs de l’aménagement de la maison, amendée si
nécessaire puis enrichie collectivement.

L’aménagement de la maison reste un domaine aux contours flous, qui s’étend du BTP à la décoration.
L’étude proposée par la DRIRE prend le parti de cibler les seules entreprises industrielles, c’est-à-dire hors
BTP, artisanat et entreprises de négoce :

� implantées en Alsace ;

� qui conçoivent et/ou fabriquent des produits destinés à l’habitat ; 

� qui conçoivent et/ou fabriquent des produits dont le choix relève du client final, le particulier.

L e périmètre de l’étude

Une étude prospective : pourquoi ?Une étude prospective : pourquoi ?

Elle est synthétisée ici autour 
de quatre axes :

L’étude, qui représente

également la première

analyse disponible sur ce

domaine, est construite sur

la base d’entretiens réalisés

en 2005 et 2006 par la DRIRE

Alsace auprès d’une vingtaine

de chefs d’entreprise, de

représentants de syndicats

professionnels et d’institu-

tionnels, ainsi que d’une

recherche bibliographique.
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Le portrait : les entreprises et leur environnementLe portrait : les entreprises et leur environnement

� les entreprises de type artisanal, en particulier celles issues des
métiers du bois, sont majoritaires. A leurs côtés se distinguent
quelques grands établissements industriels “ poids lourds ” en
terme de chiffres d’affaires (De Dietrich Thermique, Salm,
Bubendorff, E.P.I., Tryba Industries, Supra, Piscines Waterair,
Gaggenau, etc.). La plupart de ces grandes entreprises sont
encore détenues par des familles implantées dans la région.
Leurs marchés restent majoritairement nationaux (28 % de
leur chiffre d’affaires est réalisé à l’export) ;

� un certain nombre d’établissements sont leaders sur leurs
produits au niveau mondial, européen ou français (Normalu,
Bubendorff, E.P.I., Salm, Tryba Industries, Walter SAS,
Piscines Waterair, Staub…). On compte également des fleurons
de plus petite taille (comme Ehalt ou MIE) qui se positionnent
sur des marchés de niche orientés vers le luxe.

L’environnement des entreprises (offre de formation, centres de compétences technologiques, organisations professionnelles,
pôles de compétitivité du Grand Est, organismes d’appui, foires et salons, etc.) présente des atouts ; en particulier plusieurs
partenariats et des initiatives de qualité sont mis en œuvre. Pour autant, les représentants de la profession relèvent des
manques :

� l’offre de formation est certes abondante, mais elle reste
partiellement adaptée aux besoins des industriels ; notam-
ment, l’offre de formation de niveau supérieur  à bac + 2 est
déficitaire ;

� malgré quelques initiatives régionales concluantes et l’apport
des centres de compétences technologiques lorrains et
nationaux, il subsiste de manière générale un déficit d’inter-
actions entre la recherche et les entreprises ;

� très peu de syndicats nationaux sont représentés en Alsace,
souvent faute de moyens suffisants ; 

� il n’existe pas de pôle ou de structure dédié à l’aménagement
de la maison ; les entreprises sont relativement peu impliquées
dans les projets des pôles de compétitivité, par manque de
mise en évidence de synergies avec la thématique de
l’aménagement de la maison.

Les établissements relèvent de six familles de produits : 

Principales caractéristiques du secteur :

U n secteur fortement représenté : 130 établissements et 11 000 emplois

L ’ environnement des entreprises : des initiatives de qualité, 
mais aussi des manques

L ’ environnement des entreprises : des initiatives de qualité, 
mais aussi des manques

� les produits de l’ameublement (26 % des entreprises) et des fermetures (30 %) rassemblent une majorité d’établissements ;
les équipements domestiques, l’ameublement et les fermetures sont les principaux employeurs du secteur ;

portes, fenêtres, stores…

Tryba Industries,
Bubendorff, Bieber…

Fermetures Arts de la table et literie

gros et petit électro-ménager, 
systèmes de chauffage, 
sanitaire…

Equipements domestiques

De Dietrich Thermique,
Duravit, Gaggenau, Supra,
Domena, Rothelec…

Revêtements intérieurs

piscines, mobilier de jardin,
terrasses…
Piscines Waterair,
Architecture du bois,
Kettler, Burger…

Produits de décoration�
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17 établissements,
3 100 emplois

9 établissements,
570 emplois

10 établissements,
650 emplois

SALM, Alsapan Furniture,
Wifor, Treca…

cuisines,
meubles et agencements,
matelas…

Ameublement

34 établissements,
2 600 emplois

parquets, plafonds tendus, 
tissus d’ameublement…
E.P.I., Normalu, Bel-Air, 
SIPP…

Produits de la structure

�

�

20 établissements,
1 550 emplois

39 établissements,
2 550 emplois

Aménagement extérieur 

�

�

�

�

�

�

P rodu i t s  d ’ aménagemen t

casseroles, poterie culinaire,
cristal, linge de maison…

Lalique, Staub, Korzilius,
Blatt…
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Ces facteurs permettent d’identifier les déterminants propres
au choix des produits. Ils sont de quatre ordres :
Ces facteurs permettent d’identifier les déterminants propres
au choix des produits. Ils sont de quatre ordres :
� l’originalité : la personnalisation est fortement revendiquée face à la banalisation des équipements. Cette tendance

conduit à privilégier l’esthétique des produits (design, couleur) sur leur avantage matériel. Le développement du sur-
mesure et du bricolage sont également liés à cette attente ;

� la mobilité : expression du désir d’un espace intérieur mouvant et adaptable, la mobilité induit des achats moins
impliquants en termes budgétaires (meubles en kit notamment). Ce au profit des équipements modulaires et multi-
fonctionnels et des concepts d’aménagement plutôt que des meubles meublants ;

� la simplicité : elle relève à la fois du souhait de produits allégeant le travail domestique et d’un besoin de sérénité
(oui au progrès technologique, mais pas s’il complique l’utilisation). La simplicité s’exprime aussi dans une forte
attente de “ clé en main ”, couplant l’équipement et le service (pose/installation, entretien/rénovation) ;

� l’impact énergie/santé/environnement maîtrisé : tendance de fond résultant de l’inflation des coûts de l’énergie
ainsi que de la prise de conscience de l’opinion sur les grandes problématiques environnementales. Ce dernier
déterminant favorise, entre autres, les systèmes de chauffage alternatifs, l’isolation, les matériaux sains, naturels et
recyclables.

Sur ces bases, il est possible d’identifier des produits d’aménagement de la maison dont les marchés sont en développement :
par exemple, le petit électroménager de niche (systèmes de purification de l’air intérieur, cafetières expresso…), les systèmes
de chauffage utilisant des énergies alternatives et notamment le bois, les douches multifonctions, les équipements de cuisine
sur le créneau de l’alimentation saine. A contrario, les ensembles classiques de meubles meublants (salles à manger et
chambres à coucher traditionnelles), la moquette ou la vaisselle de luxe s’inscrivent dans des marchés en déclin.

� l’éclatement de la cellule familiale et donc la croissance
du nombre de ménages ;

� le besoin d’un “ habitat cocon ”, source de bien-être
par rapport à l’environnement extérieur considéré
comme incertain ;

� l’augmentation du temps libre (35 h), qui favorise les
loisirs liés à l’aménagement de la maison et le dévelop-
pement du bricolage ;

� le maintien de la TVA à 5,5 % sur les matériaux de
construction ;

� le vieillissement de la population, avec des générations
de seniors à fort pouvoir d’achat, qui représentent
également un potentiel de clientèle pour de nouveaux
produits, par exemple liés à la surveillance médicale.

L ’analyse des évolutions de la demande et des modes 
de consommation

L ’analyse des évolutions de la demande et des modes 
de consommation

Si des facteurs relatifs au pouvoir d’achat des ménages, en particulier la hausse du coût du foncier, peuvent constituer
un frein à l’équipement, de nombreux autres sont plutôt favorables : 



Représentant 69 % des entreprises du secteur, ce profil se rencontre typiquement dans l’ameublement et les
fermetures. Les entreprises sont caractérisées par la souplesse des solutions proposées, l’orientation haut de
gamme ainsi que le relationnel avec une clientèle de proximité constituée de particuliers. L’organisation de
la production reste artisanale ou semi-industrielle et répond au cas par cas à la demande. La non-sélectivité
à la commande et l’absence de maîtrise des coûts (à l’avant-vente notamment) constituent une fragilité. 

� Contexte concurrentiel

L’analyse des forces et faiblesses des entreprises : 
une typologie
L’analyse des forces et faiblesses des entreprises : 
une typologie

Ces entreprises sont aujourd’hui confrontées au déclin
du marché du meuble meublant comme à la concurrence
des enseignes “ jeune habitat ”, moins onéreuses et de
style très contemporain. En fonction de ce constat, on
pourrait assister à moyen terme à un phénomène de
concentration.

L’analyse identifie quatre principaux profils d’entreprises. Chaque profil fait l’objet d’une description
du contexte concurrentiel puis d’orientations stratégiques et pistes d’action possibles.

Les “ tradi-locales ”Les “ tradi-locales ”

� Rester artisan, mais en mettant en avant le sur-mesure
et les produits innovants ;

� Devenir industriel, en rationalisant l’organisation 
et en développant la spécialisation ;

� Se diversifier en clientèle en proposant des prestations
haut de gamme à des entreprises du secteur ;

� Évoluer vers le métier d’entreprise générale, avec des
prestations de premier aménagement ou de rénovation.

Orientations stratégiques 
et pistes d’action possibles 

� Contexte concurrentiel
Le développement de la production dans des régions où
la réglementation sur la propriété intellectuelle est difficile
à faire appliquer (Asie du Sud-Est, Chine notamment)
pénalise largement ces entreprises. Pour rester compétitives,
certaines confient de plus en plus de sous-ensembles à
l’étranger, qui sont ensuite finis en Alsace. 

� Renforcer sa position à l’international dans sa niche 
de marché ;

� Accentuer la spécificité de son savoir-faire pour créer
des produits plus difficiles à concurrencer ;

� Cultiver la dynamique créative, en ayant recours au
design et en développant la stratégie marketing.

Orientations stratégiques 
et pistes d’action possibles 

Les “ nichées haut de gamme ”Les “ nichées haut de gamme ”
Correspondant à 11 % des entreprises du secteur, ce profil est constitué de PME de 50 à 150 salariés, produisant
et commercialisant des petites séries à l’export. Parmi elles, se comptent des entreprises caractérisées par l’excel-
lence technique (Seltz, Ehalt, Lalique…), qui fondent leur pérennité sur leur capital humain et sont donc
confrontées aux problématiques d’entretien et de renouvellement des compétences. D’autres entreprises, plus
récentes, démontrent une forte capacité d’innovation technologique et une pratique maîtrisée du marketing
(Fondis, Muller-Vinosafe, Horus…) ; pour elles, le financement de l’innovation pose parfois des difficultés. 

Profil

Profil

�

�

1
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Le document intégral est téléchargeable sur le site de :
la DRIRE Alsace : www.alsace.drire.gouv.fr (rubrique Accompagnement des entreprises)

La DRIRE Alsace remercie l'ensemble des partenaires de cette étude. 

Les “ fleurons influents ”
Ce profil correspond à 12 % des entreprises du secteur. Comptant de 150 à 1 500 salariés, ces établissements
(appartenant souvent à des groupes) s’appuient sur des politiques de marques bien établies (Cuisines Schmidt,
Chaudières De Dietrich, Plafonds tendus Barrisol, fenêtres Tryba...). Ils maîtrisent leur réseau de commercialisation,
investissent le champ du conseil au consommateur, ont un savoir-faire poussé en matière de marketing et
pratiquent le design de longue date.

Les entreprises de ce 4 ème profil représentent 8 % des entreprises du secteur, souvent de taille petite à
médiane. Les plus importantes d’entre elles produisent pour des distributeurs puissants des volumes impor-
tants (enseignes “ jeune habitat ”, grands magasins spécialisés, grandes surfaces de bricolage). Elles sont
réactives, savent gérer des variations d’activité saisonnières et proposer des séries de petite taille. L’activité
de recherche et développement semble néanmoins avoir piétiné ces dernières années. Ces entreprises souf-
frent d’une perception parfois trop étroite de la “ qualité ” de leur offre, en négligeant par exemple la
fiabilité des approvisionnements et la tenue des délais.

Les entreprises en position de sous-traitanceLes entreprises en position de sous-traitance

DRIRE Alsace • 1 rue Pierre Montet • 67082 STRASBOURG Cedex 
Tél. 03 88 25 92 92 • Fax 03 88 25 92 68 • courriel : drire-alsace@industrie.gouv.fr
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� Contexte concurrentiel
Leurs principaux marchés et concurrents sont européens. Le
marché français, notamment celui de la cuisine intégrée, est
lui-même très convoité par les industriels suédois, allemands
ou italiens. La concurrence des enseignes “ jeune habitat ”
est également très forte, ainsi que celle, très segmentée et
atomisée, des artisans, installateurs et revendeurs.

� Innover sur l’offre, en vendant une “ solution ” 
(le service avant le produit) ;

� Co-innover sur les produits avec les fournisseurs ;

� Développer des solutions innovantes, à impact 
énergétique-environnemental maîtrisé ;

� Conquérir de nouveaux segments de clientèle en
répondant à la demande croissante de “ clé en main ”
(par exemple : choix d’équipements sur catalogue 
en même temps qu’achat de la maison) ;

� S’organiser pour mieux tirer parti de la mondialisation :
capacité d’export, sourcing, amélioration de la notoriété
pour faire venir en France des clients étrangers.

�

Profil

� Contexte concurrentiel
Il est impitoyable pour ces entreprises (engrenage du 
“ toujours moins cher, toujours plus vite ”). Elles ne peuvent
plus rivaliser sur le critère du prix avec la concurrence des
pays émergents ou même européens du Sud.

� Élargir son offre en y incluant du service ;
� Diminuer sa dépendance, en se positionnant sur des

niches de marché connexes ou en développant son
propre réseau de distribution ;

� Monter en gamme ;
� Développer le créneau de la production de séries

spéciales ;
� Devenir partenaire de recherche et développement

de son donneur d’ordres.

Profil

Orientations stratégiques 
et pistes d’action possibles 

� Orientations stratégiques 
et pistes d’action possibles 

Certains industriels, interrogés dans le cadre de l’étude, sont intéressés par des actions communes. Elles
visent à réaliser des économies d’échelle en mutualisant les moyens (veille, formation, commercialisation,
achats), à développer une nouvelle offre (innovation technologique ou en matière de service) ou encore à
développer les marchés (prospection, communication, partage de fichiers). Ces propositions s’inscrivent dans
la dynamique actuelle du domaine de l’habitat : plusieurs initiatives de regroupements d’entreprises, qu’el-
les soient d’origine publiques (projet Groupe “ Cuisine Alsace ” lancé en 2005 à l’initiative de la DRIRE
Alsace) ou privées (Cité de l’habitat, Village Jardin), ont vu le jour dans les deux dernières années. Sur la base
de cette étude et d’enjeux partagés, la DRIRE Alsace pourra apporter son soutien aux projets collectifs qui
seront voulus et initiés par les entreprises.
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