
 

 

 

 

INVITATION - CONFERENCE DE PRESSE 

Comment concilier décarbonation et réindustrialisation ? 

L’exemple de l’Ameublement français : une filière au cœur des transitions 
économiques, sociales et environnementales 

Mardi 8 novembre 2022 de 8h45 à 10H30  

Villa des Champs - 114 Rue La Boétie, 75008 Paris 

 

Avec 

Philippe Moreau, Président de l’Ameublement français 

Cathy Dufour, Déléguée générale de l’Ameublement français 

Laurence Roure, Responsable marchés et du développement RSE de l’Ameublement français 

Yannick Cabrol, Senior Manager EY Consulting en charge du rapport « l’Ameublement français, une 

filière au cœur des transitions »  

 

Avec 60 000 emplois directs (112 000 emplois en incluant les emplois indirects et induits), 19 000 

TPE, PME et ETI dont les trois quarts se situent à l’extérieur des métropoles, l’Ameublement français 

est une filière à haute valeur ajoutée pour le pays.  

 

Comment construire l’avenir de notre filière en conciliant le développement économique, 

l’inclusivité sociale et la soutenabilité environnementale ?  

• Soutenabilité : quel avenir pour l’industrie dans un monde neutre en carbone qui vit déjà des 

tensions inflationnistes sur l’énergie et les matières premières ?  

• Viabilité : comment créer des emplois de qualité, loin des métropoles, dans une économie 

mondialisée et concurrentielle ?  

• Acceptabilité : comment produire des biens et services essentiels, accessibles à tous et 

exemplaires sur le plan environnemental ? 

 
Merci de confirmer votre présence auprès de Weber Shandwick pour l’Ameublement français  
Eric Chauvelot - Tél : 06 21 64 28 68 - echauvelot@webershandwick.com  
Anais Petit – Tél : 07 63 10 69 35 – apetit@webershandwick.com 
Candice Tastet - Tél : 07 63 86 87 04 – ctastet@webershandwick.com 
 

L’Ameublement français 

L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises françaises 

de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son 

industrie, l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et  

internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de demain et 

s’engage au profit d’une filière vertueuse et durable. L’Ameublement français met à leur disposition 

des ressources et initie des actions collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne 

de valeur, de l’objet au projet. Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur 

engagé sur les scènes politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle  

et l’art de vivre à la française. Pour en savoir plus : https://www.ameublement.com/ 
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