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ANNEXE

I) LE BRICOLAGE : UNE
AFFAIRE DE FEMMES ?

Le marché du bricolage en France et dans le monde est en plein développement depuis ces
dix dernières années. Désormais 82 % des Français pratiquent le bricolage contre 66 % en 2002. Le
bricolage des femmes a particulièrement le vent en poupe. En effet, on observe une nette
féminisation du marché du bricolage depuis 1995. Elles manifestent un intérêt tout particulier pour
la rénovation et l'amélioration de l'habitat à l’image du « home improvement » qui a fait les lettres
de noblesse du Do-It-Yourself (« Faites le vous-même ») anglo-saxon.
1.1 – Du bricolage au féminin au Do-It-Yourself…
- Tour d’horizon du marché du bricolage dans le monde :
En 2007, le chiffre d’affaire du marché mondial du bricolage (DIY/home improvement) a atteint
372 milliards d’Euros. L’Amérique du Nord et l’Europe réunis représentent 93% de ce marché
alors que leurs populations réunies ne représentent que 18% de la population mondiale.
L’Amérique du nord avec 295 milliards de dollars de chiffre d’affaire (200 milliards d’Euros)
représente plus de la moitié du marché mondial (57%). L’Europe représente quant à elle 35% du
marché mondial avec 131,3 milliards d’Euros. L’Asie et la région Pacifique avec 19 milliards
d’Euros représente 5,1% du marché (avec le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande en tête). La
Chine devient un acteur croissant du secteur avec 1% du marché (contre 0,25% en 2007).
L’Afrique ne représente pas un levier de croissance pour le marché du bricolage, à part quelques
franchises ouvertes en Algérie et au Maroc par des distributeurs Français. L’Amérique du Sud ne
présente qu’un intérêt limité en termes de croissance pour les distributeurs européens tandis que les
distributeurs nord-américains ont quitté le marché. Ce marché est donc limité aux opérateurs
locaux.
Top DIY Retailers in Europe
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Rank
1

Retailer
Kingfisher

Turnover
13.7

2

Groupe Aldeo

10.2

3

OBI

5.8

4

Praktiker

3.9

5

Bauhaus

2.8 (2007)

6

Homebase

2.6

6

Hornbach

2.6

7

Rautakesko

2.5

8

Zeus

2.0 (2007)

9

Mr. Bricolage

1.9 (2007)

10

Wilkinson

1.8

10

Bricomarché

1.8

11

Wickes

1.7

12

Intergamma

1.5

13

Baumax

14

Focus

1.4
1.0 (2007)

© 2009 www.retail-index.com

Les distributeurs français, allemands et britanniques sont les plus actifs en termes d’établissement
de franchises à l’étranger. Le marché français est particulièrement porteur : il a en effet, progressé
en moyenne ces dernières années de 4% en valeur, pour s’établir à plus de 19 milliards d’euros. Il
est dominé par des enseignes spécialisées en bricolage qui représentent 69,8% du marché. Les
rayons bricolage des super et hypermarchés représentent quant à eux 6,1% du marché. A
l’international, les distributeurs français ne ciblent pas seulement l’Europe dans son ensemble
(Russie incluse) mais ouvrent également des filiales un peu partout dans le monde : Amérique du
Sud, Afrique du Nord (Algérie, Maroc) et Asie (Chine). Les distributeurs allemands accroissent

leurs efforts vers tous les pays européens et particulièrement en Europe de l’Est. Le marché
britannique est, quant à lui, celui qui s’est consolidé le plus vite en Europe. Il est dominé par 4
enseignes majeures : B&Q (Kingfisher), Homebase, Focus et Wickes qui contrôlent ensemble plus
de 50% du marché. Les distributeurs britanniques se développent partout dans le monde. Kingfisher
(B&Q) est présent directement en Chine, à travers le contrôle du Français Castorama et d’une partie
de l’Allemand Hornbach. Castorama et Bricot Depot se développent principalement en France,
Italie, Espagne, Pologne et Russie. L’autrichien Baumax se développe hors de ses frontières
notamment en Europe de l’Est. Enfin, le finlandais Rautakesko s’étend en Suède, dans les Pays
baltes et en Russie. En ce qui concerne les Etats-Unis, des coopératives de distributeurs telles que
Ace Hardware et True Serve se sont également développées hors du continent Américain.
Cependant, les 10 principaux distributeurs nord-américains continuent de se concentrer sur leur
marché domestique, ainsi que sur le Canada et le Mexique.
- Les femmes ont leur rôle à jouer : En France…
En effet, d’après le baromètre IFOP/Castorama « les femmes et le bricolage », le nombre de
femmes dépasse désormais le nombre d’hommes dans les enseignes spécialisées en bricolage et/ou
jardineries depuis 2002.
Les clients occasionnels qui constituent la plus grande part de fréquentation de ces enseignes
spécialisées (plus de 60% des clients) ont un profil plus féminin. De même, la proportion de
femmes s’accroit parmi les clients fidèles. Il y a donc une forte population de clientes
occasionnelles à fidéliser d’où un potentiel important du marché du bricolage, particulièrement
auprès des femmes.
Aujourd’hui, 9 femmes sur 10 bricolent ou jardinent : 95% des femmes ont pratiqué au moins une
activité de bricolage en 2006 contre 79% en 2002. Toutes les activités de bricolage et jardinage sont
en forte croissance par rapport à 2004. La décoration et les gros travaux, relativement stables
jusqu’en 2004, connaissent un boom particulièrement prononcé (+ 10 points). Ainsi, en 2006, 8
femmes sur 10 déclarent avoir réalisé, souvent ou rarement tout au long de l’année, des travaux de
décoration (contre 73% en 2004) et, pour 1/3 d’entre elles, avoir réalisé de gros travaux chez elles
(contre 21% en 2004), essentiellement des travaux de revêtements de sol, de maçonnerie ou de
plomberie. De même, en 2004, 33% des femmes se disaient prêtes à faire ou refaire une maison ou
un appartement. On note également, mais dans une moindre mesure, l’essor du jardinage : 79% des
femmes ont pratiqué une activité de jardinage en 2006.
En outre, les femmes prennent de plus en plus confiance et exercent leurs activités de bricolage en
vraies professionnelles. La plupart d’entre elles jugent leur niveau de compétences élevé : 75% des
femmes se jugent aussi compétentes que les hommes en matière de bricolage. Les femmes sont
donc toujours plus autonomes et indépendantes :
•

85% se disent autonomes en jardinage

•

71% se disent autonomes pour les petites réparations

•

68% se disent autonomes pour les travaux de décoration

•

41% se disent autonomes pour les gros travaux

On note également que les femmes présentent une plus grande sensibilité aux thèmes
environnementaux. En termes de critères de choix des produits, elles sont 84% à choisir un produit
qui respecte l’environnement et 83% à choisir un produit qui favorise les économies d’énergie. 94%

d’entre elles plébiscitent également le fait que le produit ne soit pas nocif pour leur santé et celle de
leurs proches. Avec les préoccupations actuelles en matière d’environnement et l’essor du concept
de développement durable, l’éco-construction permet donc aux femmes de combiner l’utile pour
elles-mêmes à l’utile pour les autres.
Où trouvent-elles l’inspiration ? Elles sont 70% à déclarer que les magazines sont leur principale
source d’inspiration. Arrivent ensuite Internet avec 46%, les maisons de leurs proches et de leur
famille avec également 46%, la télévision à hauteur de 40% et enfin les expositions et les salons
avec 27%. 70% d’entre elles déclarent cependant se fier principalement à leur imagination et leur
créativité. En effet, pour 68% des femmes, bricoler est d’abord un plaisir qui leur permet de
personnaliser leur intérieur et de se différencier. Parmi les autres motivations avancées par les
femmes, 91% déclarent bricoler dans un souci d’économie. En effet, au regard des prix pratiqués
par les professionnels du secteur et de l’érosion du pouvoir d’achat, beaucoup de femmes préfèrent
aujourd’hui faire les travaux elles-mêmes. 82% déclarent quant à elles que le bricolage favorise le
dialogue dans leur couple, 76% bricolent pour gagner du temps et 42% par obligation car personne
d’autre n’est là pour le faire à leur place.
Les enseignes spécialisées ont bien compris ce nouvel engouement des femmes pour le bricolage.
Elles cherchent donc désormais à attirer cette nouvelle clientèle et ont adapté leur offre et leurs
locaux. Des magasins plus petits : « Elles aiment surtout nos nouveaux formats "boutique" en
centre-ville, plus que nos grands espaces, car nous avons insisté dans ces magasins sur le côté
"déco" et "conseil". Dans ces boutiques, les femmes sont 4 fois plus nombreuses qu'il y a 5 ans »
déclare Didier Richer des magasins Lapeyre ; des locaux plus lumineux et colorés, des étagères plus
basses… Les femmes sont, en outre, demandeuses d’une démarche spécifique à leur égard : des
produits spécifiques, une communication dédiée ou encore, des labels et des normes facilitant le
repérage des produits qui les concernent. C’est ainsi qu’on retrouve des outils spécialement adaptés
pour une meilleure maniabilité, Castorama a ainsi crée le prix de l’outil féminin en 2003. Bosch a,
quant à lui, commercialisé une perceuse allégée couleur or.

Votre enseigne « bricolage » préférée…
Ensemble 35 à 44 ans
Leroy-Merlin 34,6 %
39,1 %
Castorama
29,9 %
21,7 %
M. Bricolage
10,3 %
6,5 %
BHV
7,7 %
8,7 %
Bricomarché
6,4 %
8,7 %
Bricorama
5,6 %
4,3 %
Autre
5,6 %
10,9 %
Total
100 %
100 %
Source : L'Internaute/Journal des Femmes

On retrouve également des campagnes de
communication qui leurs sont spécialement
destinées : lors du lancement de leur nouvelle
campagne de publicité en 2006, Castorama avait
développé un site Internet spécialement dédié aux
femmes : ousontlesfemmes.com, où Béa vous
procurait des conseils en Décoration, Leila en
bricolage, Jeanne en bâtiment et Florence en
jardinage. Et enfin, les ateliers et/ou stages de
formation spécial femmes ne cessent de se
multiplier dans les magasins.

- Les femmes ont leur rôle à jouer : …et ailleurs.
En Angleterre, c’est plus d’une femme sur 3 qui s’occupe des travaux à la maison. 3 femmes sur 4
ont ainsi affirmé que c‘était elles qui prenaient les décisions majeures en termes de bricolage à la
maison. Ce sont les femmes du sud-ouest de l’Angleterre qui sont les championnes du DIY : 87%
des femmes interrogées dans les West Midlands ont déclaré avoir déjà posé du papier peint. Elles
aussi jugent leur niveau de compétences élevé : sur 700 femmes interrogées, 78% pensent qu’elles
sont plus pragmatiques que les hommes et 84% pensent être plus efficaces que les hommes. Les
irlandaises s’en sortent bien également : 75% se jugent capables de changer une prise ou de
repeindre une pièce. Ce sont les anciennes générations qui pratiquent le plus le DIY (75% des 45-54
ans) suivies directement par les plus jeunes (18-24 ans).
Evaluée à environ 7,5 milliards de GBP, ce sont donc aujourd’hui les femmes qui dynamisent
l’industrie du Do-It-Yourself au Royaume-Uni. Par exemple, en 2005, 6,28 millions de femmes
déclarent avoir des projets d’aménagement de leur habitat en DIY contre seulement 5 millions
d’hommes. Selon une étude menée par l’enseigne spécialisée Homebase, 47% des femmes sont plus
enclin à effectuer les travaux elles-mêmes plutôt que de faire appel à un professionnel vu le
contexte économique actuel. Par conséquent, les ateliers DIY organisés spécialement pour les
femmes par les enseignes spécialisées et les instituts de formation privés fleurissent un peu partout
(www.lizardoutreachtrust.org). Les chaînes généralistes profitent aussi du boom du bricolage au
féminin : Tesco vient de développer sa première gamme de cuisine tandis que Morrisons et Next
viennent de lancer leur toute nouvelle gamme d’articles pour la maison. Argos, une des enseignes
généralistes leader au Royaume-Uni vient, quant à elle, de commercialiser un kit d’outillage pour
femme de la taille d’un sac à main et de couleur rose. Une meilleure maniabilité et un style adapté.
Enfin, on constate là aussi que les femmes sont plus sensibles aux thèmes environnementaux que
leurs concitoyens masculins. En témoigne le succès de la nouvelle gamme écologique « One Planet
Home » de B&Q.
Aux Etats-Unis, l’industrie du Do-It-Yourself a généré un chiffre d’affaire de 215 milliards de
dollars en 2005 (en termes de nombre de vente de produits de bricolage) avec un taux de croissance
de 5% en 2006.
Là aussi, les femmes représentent un fort potentiel de croissance pour le marché. Ce sont bel et bien
50 milliards de dollars par an que les femmes investissent pour l’achat d’outils et d’autres
équipements de bricolage. En effet, de plus en plus de femmes ne comptent plus sur leur mari, leur
petit ami ou un professionnel pour se charger des réparations ou des gros travaux dans la maison :

ainsi, 95% des femmes propriétaires se considèrent comme DIYourselfers.
Sociologiquement, les femmes vivent généralement plus longtemps et sont plus actives pendant
leurs années de retraite. D’un autre côté, on trouve également plus de jeunes femmes célibataires et
propriétaires qui font leurs propres réparations : 57% des femmes célibataires interrogées sont
propriétaires de leurs logements. Elles ont un bon salaire, elles ne sont pas encore mariées (les
mariages sont de plus en plus tardifs) ; elles préfèrent donc investir dans une maison plutôt que de
louer un appartement. Selon une étude de Fannie Mae (l'organisme américain de refinancement
hypothécaire), entre 2004 et 2010, le nombre de femmes célibataires propriétaires va passer de 17 à
30 millions, ce qui équivaut à une croissance de 76%. En outre, de plus en plus d’hommes jeunes
aujourd’hui n’ont pas acquis les compétences traditionnelles « d’homme à tout faire » que
possèdent leurs pères. Enfin, les prix exercés par les professionnels restent très peu abordables selon
les femmes. Tout ceci contribue à expliquer l’essor du Do-It-Yourself au féminin.
Les enseignes spécialisées telles que Home Depot, Ace Hardware ou Lowe’s l’ont bien compris et
ciblent elles aussi désormais les femmes. Selon une étude, le nombre de femmes a dépassé celui des
hommes dans les magasins de bricolage depuis ces 5 dernières années (enquête menée en 2005).
Selon une étude menée par une des principales enseignes spécialisées en 2006, les femmes
représentent plus de 40% des ventes de produits d’aménagement de l’habitat. Là aussi, les enseignes
s’adaptent : elles proposent des outils adaptés aux mains des femmes, des ateliers et des cours
d’aménagement de l’habitat pour les femmes. Par exemple, Home Depot, une des enseignes leader
aux USA, a enregistré une participation de plus de 250 000 femmes à leurs ateliers en l’espace de 2
ans. Ainsi, American Standard, un des fabricants de cuisine et de Salles de Bain leader dans le
monde a crée un guide gratuit spécial pour les femmes : « Woman-to-Woman DIY Advice The
special 12-page guide — called Refresh: For Women Only » avec des conseils et des trucs pour les
aider à mener leurs travaux de plomberie. Selon leurs études, 80% des femmes sont responsables du
choix du style et de la couleur des accessoires et des équipements de cuisine et Salles de Bain. Plus
de 60% d’entre elles s’impliquent elles-mêmes dans l’achat de ces équipements et la réalisation des
travaux.
La communication sur le sujet a, par conséquent, connu un développement relativement important.
On ne compte plus les magazines spécialisés sur le sujet : Renovating woman qui, comme son nom
l’indique, cible spécifiquement les femmes ; Do-It-Yourself ; Better Homes and Gardens ; O home ;
Natural Home ; Dwell…
Des sites Internet spécialisés en DIY au féminin se développent également. Par exemple, Barbara K
Enterprise (www.barbarak.com) qui propose des solutions pratiques pour les femmes comme le kit
d’outillage féminin avec des outils adaptés aux femmes en termes d’ergonomie et de légèreté.
Bejane (www.bejane.com), « the women home
improvement community for DIY » génère quant
à lui plusieurs millions de dollars de recettes par
an. Ce site féminin et féministe propose des
conseils en DIY pour les femmes et pour les
mères (lancement du réseau « mommy jane » : a
DIY network just for moms). Quant au nom du
site, il vient de l’expression anglaise : « to be a
jack of all trades » qui signifie « être un homme
à tout faire ». Les fondatrices du site appellent en
effet leurs lectrices à être des « Jane of all
trades », autrement dit des femmes à tout faire,
au sens noble du terme.

Le but pour ces femmes est principalement d’économiser du temps et de l’argent. Les femmes,
pourtant souvent coincées entre leur vie professionnelle et leur vie de famille, sont plus sensibles à
la recherche du bien-être et d’une harmonie dans leur foyer : la fierté et le plaisir d’avoir réalisé les
travaux elles-mêmes rentrent donc également en ligne de compte. En bref, on n’est jamais mieux
servi que par soi-même.
- Le potentiel des marchés émergents : la Chine
Les chinoises et le bricolage : avec une estimation de 28%, les chinoises bricolent 3 fois moins que
les françaises (un chiffre équivalent à celui de la France de 1969). Il s’agit en général d’une pratique
du bricolage plus utilitaire que plaisir. De plus, il s’agit d’un marché qui favorise souvent le fairefaire plutôt que le faire soi-même (grâce notamment à une main d’œuvre bon marché).
Cependant, le développement du marché global du bricolage en Chine (il représente 1,8 fois celui
de la France) ainsi que la hausse du niveau de vie de certaines populations laissent penser que la
Chine est un marché en devenir avec un potentiel important. En effet, 18,5 millions de logements
sont construits tous les ans en Chine.
Les enseignes spécialisées concentrent une grande partie de leur développement à l’international sur
ce marché : KingFischer prévoit d’ouvrir de 50 à 60 magasins d’ici 2008-2011, Leroy Merlin en a
ouvert 20 à échéance 2007, Ikéa en ouvrira 10 d’ici 2013 et OBI est passé de 4 à 48 magasins à
échéance 2006-2007. Il s’agira pour ces enseignes de privilégier la pédagogie sur ce marché pour
développer le savoir-faire des clients : des stages d’apprentissage dans les magasins, des fiches
techniques d’installation, des vendeurs et conseillers omniprésents…
En conclusion, là aussi les femmes ont endossé un rôle à l’origine typiquement masculin.
Sociologiquement, on l’explique par un nombre toujours plus élevé de femmes vivant seules qui ont
donc besoin de faire les réparations et les travaux dans leurs maisons elles-mêmes. On observe
également une forte volonté d’éco-citoyenneté chez les femmes : faire soi-même, en opposition à la
standardisation des pratiques, satisfait bien les exigences actuelles en termes de durabilité. Le
bricolage au féminin correspondrait alors à une nouvelle étape dans la démarche d’émancipation
des femmes dans les pays industrialisés (Amérique du Nord, Europe). Le bricolage au féminin
correspondant à un souci d’économie mais étant également vecteur de plaisir permet donc aux
femmes de lier idéalement l’utile à l’agréable.
1.2 – …du Do-It-Yourself aux loisirs créatifs.
- Tour d’horizon du marché des loisirs créatifs :
Les travaux manuels ont de nouveau le vent en poupe : le marché français du loisir créatif en
2003 représentait presque 800 millions d’Euros. Avec un taux de croissance de 10% par an, les
loisirs créatifs ne sont pas qu’une tendance, mais sont aujourd’hui un phénomène sociétal bien
ancré auprès des consommateurs.
Le marché s’est donc organisé, les marques sont apparues ainsi que les réseaux de distribution.
En effet, le boom des loisirs créatifs n’a pas échappé aux hypermarchés, qui tous consacrent un
rayon sur ce thème. Les distributeurs de produits culturels et les enseignes spécialisées fleurissent

un peu partout : Les couleurs du Temps, qui est leader du secteur en France ; Dalbe ; Artacrea ;
Art’Pro ; Cultura ; DMC Loisirs Créatifs…Chez Cultura, un espace significatif est depuis
longtemps réservé aux loisirs créatifs, aux activités manuelles et artistiques. Mais ce sont les
jardineries et les magasins de bricolage qui tirent leur épingle du jeu. Antidote à la saisonnalité de
leur activité, ils déclinent à l’année des ateliers gratuits pour apprendre ou se perfectionner en
cuisine, à peindre sur du verre, du bois, se fabriquer des bijoux ou à s’initier au point mousse.
La plupart des points de vente sont organisés en univers. On y trouve un espace dédié aux
différentes activités du loisir créatif. Les professionnels regroupent les pratiques au sein de huit
grandes familles : beaux-arts, activités manuelles et décoratives, encadrement, image, arts du fil et
de l’aiguille, papeterie familiale et fantaisie, carterie, produits festifs.
Les salons consacrés aux loisirs créatifs se comptent par dizaines en France et par centaines en
Europe et Amérique du Nord et sont à l’image de la progression spectaculaire du secteur depuis 10
ans. Le salon Créations et Savoir faire est le premier en termes de nombre de visiteurs en France.
Rendez-vous annuel parisien que ne manqueraient pour rien au monde les professionnels du secteur
des loisirs créatifs : le SMAC (Salon des métiers et activités de la création), événement leader en
Europe a reçu en 2006 huit mille visiteurs professionnels provenant de 56 pays. Organisateur de
concours pour faire connaître les différentes entreprises du secteur, le SMAC a récompensé en 2007
Mme Catherine Mainardi, fondatrice de l’atelier « Fée de Carton », spécialisé dans la fabrication
artisanale de meubles en carton (SMAC d’or de l’innovation 2007). Parmi les autres salons,
Créativa est, quant à lui, présent en France, en Belgique, en Suisse et en Espagne ; ID créatives
organise une demi douzaine de « salons du Faire soi-même et des Loisirs » dans toute la France.
La presse et la télévision ne sont pas en reste. On ne compte plus les magazines spécialisés dans les
kiosques tels que Marie claire Idées, maison créative, Art & Décoration, Maison Créamania, Cdéco
ou les émissions de décoration qui font appel à l’aide des propriétaires du lieu à rénover : D&Co,
Téva Déco ou Question Maison en France, DIY SOS au Royaume-Uni…
- Baromètre des Loisirs créatifs : les chiffres clés :
- 51,8 % de pratiquants en France, soit 1 Français sur 2
- 3 pratiques se dégagent :
* La cuisine créative : 30,2 %
* Les travaux d’aiguilles : 21,1 %
* La décoration : 20,6 %
- Une pratique féminine … : 70,2 % de femmes, 32 % d'hommes
…jeune : les moins de 35 ans sont les plus pratiquants (56,4 % pour les 18-24
ans et 55,7 % pour les 25-34 ans)
… et majoritairement francilienne : 54,9 % des franciliens contre 51 % des
provinciaux.
- Budget moyen d’achats : 499,39 euros par an
- Un marché d’avenir : 51 % des non pratiquants souhaitent s’initier.
(Source : Créations et savoir-faire - Louis Harris)

En effet, les loisirs créatifs sont une acticité principalement féminine (+ de 70% des pratiquants
sont des femmes). Il s’agit également d’une population plutôt jeune et urbaine. Selon une étude
Louis Harris pour le salon Créations et Savoir-Faire, « plus de 60 % de nos visiteurs sont des
actifs ».

Parmi les loisirs créatifs les plus connus et les plus pratiqués, on retrouve les activités
traditionnelles come le tricot, la couture et la décoration florale ; les activités émergentes comme
l’encadrement et les beaux-arts (dessin, collage…) et les activités tendances telles que le
scrapbooking et le cartonnage. La dernière tendance semble être le home déco. La clientèle, de tous
âges, de toutes catégories socio-professionnelles, à 80% féminine, plébiscite cette activité
émergente, qui confirme le potentiel du marché du bricolage au féminin.
- Loisirs créatifs : le kit a la cote :
Aujourd'hui le kit n'est plus le domaine réservé du meuble. Fabrication de bijoux, réalisation de
tableaux, bougies, gâteaux, couture… Les distributeurs regorgent d'imagination pour faciliter la vie
des consommateurs et leur permettre de donner libre cours à leurs envies créatives. Les produits en
kit envahissent les étalages. En effet, si les clients trouvent du plaisir à monter eux-mêmes leur
"home sweet home", ils veulent également profiter de prix bas. La clientèle hexagonale, à l’origine
peu habituée au Do It Yourself, a rapidement accepté de se trouver en fin de chaîne de montage pour
obtenir de meilleurs prix. De plus, le kit répond parfaitement à l’attente essentielle des créateurs
débutants qui est d’avoir des produits faciles à utiliser mais qui soient également suffisamment
rassurants en termes de sécurité et/ou de résistance pour en garantir le résultat. L’entreprise Fidelis
Consulting a ainsi reçu le SMAC d’or de l’innovation 2009 pour son kit de dessin nomade
Kalimage.
« Sur ce marché, il faut énormément accompagner le consommateur, guider sa démarche.
L'important n'est pas le produit que l'on vend, mais les idées d'utilisation que nous proposons »,
explique Jean-Claude Jacomin, directeur général de la branche loisirs créatifs du groupe DMC.
Cette approche pédagogique d'entrée progressive dans l'univers du loisir créatif choisi fait partie
du credo de tous les intervenants qui s'aventurent dans ce secteur. Les chaînes de bricolage ou de
jardinerie, qui consacrent une partie de leurs rayons à ces activités, multiplient les ateliers et les
démonstrations, seul moyen pour le consommateur de visualiser ce que peut devenir un banal sac de
plâtre de moulage. Cultura invite même ses clients à découvrir de nouvelles techniques et de
nouvelles tendances par des démonstrations. Il s’agit, à travers les kits, les démonstrations ou
encore les ateliers et les cours organisés dans les boutiques, d’initier la clientèle.
- Pourquoi un tel engouement pour les loisirs créatifs ?
Le « fait main » est désormais devenu une activité moderne et conviviale où la créativité
personnelle est à l’honneur. Parmi les raisons de ce succès, les 35h, qui ont donné plus de temps aux
gens. Aujourd’hui, il y a un retour très fort à des notions de plaisir et de désir. On assiste de plus
en plus au développement d’une idée d’hédonisme ambiant autrement dit « la recherche du plaisir à
travers l’imaginaire et l'évitement du déplaisir ». Le fait main permet à cette génération créative de
se réapproprier des produits trop standardisés, des modes de vie trop uniformisés. En outre, le faire
soi-même représente une donnée psychologique importante : il permet de donner une valeur
affective supplémentaire à l’objet crée. On y met une part de soi. En effet, le « faire soi-même »
répond au besoin de s’inventer un univers personnel et s’oppose à l’uniformatisation, à la
standardisation des modes de vie que nous impose la société de consommation de masse. Par
exemple la mode baroque et rococo, développée ces dernières années, est synonyme « d'art nouveau
». Dans l'essence il faut que l'espace extérieur soit le reflet de l'espace intérieur comme le voulait le
courant artistique. De cette manière la décoration et en particulier le loisir créatif est devenu plus
qu'une personnalisation, mais un reflet de son concepteur. Ce phénomène touche désormais tous les
domaines de la société : en marketing, les entreprises misent sur une différenciation par rapport à

leurs concurrents pour se faire connaître et apprécier ; en communication, qu’elle touche le produit
ou l’entreprise elle-même, on constate le retour du sujet, de l’individu qui n’est plus dilué dans la
masse. C’est le concept de développement durable qui s’applique désormais même aux loisirs des
habitants des pays industrialisés. Ce besoin de personnalisation, de retour aux valeurs
traditionnelles, se fait effectivement sentir dans des marchés aussi diversifiés que la décoration ou la
gastronomie. Accessibles à toutes les bourses et à tous les âges, les loisirs créatifs répondent aux
besoins de créativité et de différenciation actuels.
Cependant, la France est en retard par rapport à
ses voisins Allemands, Belges et Hollandais. Elle
est en outre bien loin des 10 milliards de dollars
qui sont brassés chaque année par le marché du
loisir créatif aux Etats-Unis où le scrapbooking
est une activité qui réunit pas moins de 25
millions d’américains. Cela s’explique d’abord
par l’atomisation du marché français qui, jusqu’à
peu, ne proposait pas de véritable leader au niveau
des enseignes spécialisées dans le loisir créatif. De
plus, comme le rappelle Jean-Claude Jacomin de
DMC, la France et les Etats-Unis présentent des
différences culturelles majeures qui expliquent en
partie le retard de la France : « On a trop vite cru
que nous imiterions les Américains, chez qui ces
activités ont connu un succès fulgurant. Mais nos
différences culturelles sont fortes. Aux Etats-Unis, les consommateurs viennent sur ce marché en
premier lieu pour confectionner des cadeaux pour leurs proches. Mais en France, il est plutôt mal
considéré d'offrir un cadeau que l'on a fait soi-même ». La démarche française est plus personnelle
et l’objectif est d’abord d’améliorer la qualité et l’atmosphère de son propre foyer. Enfin, le marché
du loisir créatif souffre du manque d’une offre spécialisée destinée aux passionnés du loisir créatif :
« Ces loisirs sont traités par les distributeurs comme de simples passe-temps, alors que, passée
l'étape de la première découverte, beaucoup de pratiquants deviennent des passionnés. Or ce qu'on
désigne sous le nom de marché des loisirs créatifs regroupe des offres généralistes. Ces gammes
larges manquent donc de profondeur, à force de vouloir proposer un peu de tout sous le même toit.
Ce qui ne peut pas convenir aux “vrais” pratiquants ».
Pour autant, le marché des loisirs créatifs est bien installé dans le paysage français et dans les
habitudes de consommation, bénéficiant d’une clientèle fidèle et fidélisée par le renouvellement
permanent de l’offre proposée par les fabricants. En effet, dans ce secteur sujet aux effets de modes
et aux tendances, l’innovation est obligatoire pour stimuler la consommation. Les produits de loisir
créatif ont une durée de vie commerciale relativement courte. Il faut donc être réactif et créatif et
imaginer des concepts en permanence pour entretenir l’envie d’acheter. Ceci, en plus d’une
meilleure sensibilisation des pratiquants aux aspects environnementaux permettra au marché des
loisirs créatifs en France et ailleurs, et par extension à celui du bricolage au féminin, de continuer à
se développer en cohérence avec les exigences de développement durable, si prégnantes
aujourd’hui.

3 –L'ère du développement durable et le bricolage
Depuis quelques années on voit émerger de nombreux magazines spécialisés dans les
commerces sur le bricolage. On a ainsi des astuces, des techniques mais plus particulièrement on
retrouve des idées de récupération et de maisons écologiques.
L'ère du développement durable est présente dans les esprits depuis la fin des années 70, où l'idée
d'un bien naturel périssable a été mise en avant. Depuis, des courants altermondialistes ce sont
développés et l'idée d'un développement raisonné s'est imposée au sein même des entreprises. Gro
Harlem Brundland, chef du gouvernement norvégien en 1987, en avait donné la définition qui
aujourd'hui demeure la plus juste, dans un rapport commandé par l’ONU intitulé « Notre avenir à
tous » :
"Un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations
futures"
On peut ainsi trouver trois piliers majeurs dans le développement durable
 économique : une utilisation raisonnée des ressources naturelles ainsi qu'une équité des
relations Nord/Sud avec une intégration des coûts environnementaux
 sociale : lutter contre la pauvreté et le respect des salariés et des cultures à long terme
 environnemental : pour un maintien des grands équilibres
Nombres d'entreprises se sont intéressées au sujet. Mr Bricolage a par ailleurs un lien Internet
"développement durable" sur sa page d'accueil où sont expliquées les actions menées et les produits
écologiques qu'ils proposent. En effet les entreprises ont su s'adapter à ce nouveau courant et à ce
renouveau du « Do It Yourself », notamment dans son caractère environnemental. Ainsi les gens
sont de plus en plus prêts à prendre le temps de rénover un meuble plutôt que d'en acheter un autre,
voire même de les créer eux même.
Principe des 3R – REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER
Ces trois notions sont les valeurs mises en avant par les écologistes. Ils prônent une
consommation raisonnée, où on se demande si on a réellement besoin de ce produit, de la même
manière, elle rappelle la nécessité d'habitudes et de dépenses prudentes où l'on donnait les restes
aux animaux, où l'on conservait le bois et où on bricolait avec ce qu'on avait. Notre défi aujourd’hui
est de produire moins de déchets afin de jouir d’un environnement plus sain et surtout de pouvoir le
léguer ainsi aux générations futures.
En moins d’un siècle, le nombre d’objets qui nous entourent a plus que décuplé... Une famille de
quatre personnes qui possédait entre 150 à 200 objets en possède aujourd’hui de 2 à 3000. Cela va
de pair, inévitablement, avec une augmentation exponentielle de la production des déchets. La
production de déchets ménagers a doublé en 40 ans : chaque Français génère en moyenne environ
un kilo de déchets par jour. Et la gestion des déchets a un coût important pour la collectivité et des
impacts considérables sur l’environnement.

Réutiliser
Réutiliser signifie réparer ce qui est endommagé, trouver de nouvelles utilisations aux vieux objets,
et partager avec d'autres des objets que vous n’utilisez pas souvent. Ainsi il faut éviter les objets à
"usage unique" (gobelets en plastique etc.). Cette notion préconise aussi le don à des associations
caritatives (ex. Emmaüs, Le Secours populaire, La Croix Rouge), des objets dont on n'a plus besoin.
On remarque aussi le fort développement sur Internet de systèmes d'annonces et d'enchères (ebay)
et de trocs sur certains sites écolos (ConsoGlobe) pour les chaussures, les habits et les meubles.

Recycler
Recycler consiste à convertir les objets usagés en matières brutes qui sont ensuite utilisées pour
fabriquer de nouveaux produits. Le recyclage exige certes de nouvelles ressources pour le transport
et le procédé de fabrication. Mais les bénéfices économiques et environnementaux sont
considérables.
Plastique
Les plastiques représentent 10% de la masse totale des ordures ménagères. Il existe 7 familles de
plastiques dont 3 sont recyclées actuellement en France et qu’on repère grâce à un chiffre entouré
d’un triangle : 1 (PET), 2 (PEHD) et 5 (PP). Un panier à linge en plastique peut durer plusieurs
années tandis qu’un jouet de la même matière peut se casser au bout de quelques minutes. La
désintégration de matières plastiques peut prendre entre 100 à 400 ans - et rester sous forme de
rebuts longtemps après que le produit original ait cessé d'être utilisé. Si c'est un objet jetable, il faut
penser à en acheter un qui dure plus longtemps à la place.

Papier
Les papiers journaux sont recyclés depuis de nombreuses années. En plus d'être utilisés dans de
nouveaux formats de papier journal, le papier recyclé peut servir à la fabrication d'un large éventail
de produits comme des boîtes à oeufs ou des litières pour chats, des matériaux de construction
comme des panneaux de revêtement ou isolants à base de cellulose. D’autant qu’il existe des
alternatives dans les grandes surfaces où on peut désormais trouver du papier toilette en fibres
recyclées.
Verre
Une bouteille ou tout autre contenant en verre peut être réutilisé jusqu'à 15 fois avant d'être refondu
pour être transformé en de nouveaux produits en verre. Un pot de confiture peut devenir un bocal
pour des restes, des sucreries, des clous, des vis, etc. Recycler une bouteille en verre peut
économiser suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule de 10 watts pendant 40 heures. Il
existe une grosse incertitude concernant la biodégradabilité du verre. D'après certains scientifiques
il faudrait plus de 2 à 4 mille années, voire plus, avant que le verre ne se désintègre.
Réduire
La réduction demeure l'élément clé des 3"R", car il vaut mieux gérer sa consommation de produits
périssables plutôt que d'essayer de trouver des solutions à des déchets préexistants, mais aussi pour
conserver certaines ressources naturelles telles que l'eau et le bois. Un tiers des déchets proviennent
d'emballages des produits quotidiens, il faut donc raisonner sa consommation mais surtout prendre
quelques habitudes (faire attention au gaspillage d'eau, éviter les emballages si on le peut).
Adaptation du marché du bricolage au Développement Durable
Avec l’émergence de l’ère du développement durable, le monde du bricolage a dû transformer ses
produits et a même bénéficié du courant, pour susciter un véritable intérêt chez ses clients, voire
même conquérir de nouvelles parts de marché.
Des associations se développent d'une manière croissante pour dénoncer la qualité de l'air dans nos
maisons suite à l'utilisation de produits nocifs dans l'élaboration de la maison mais aussi la manière
dont les meubles sont traités. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a relevé, lors d'une
campagne, une teneur excessive pour de nombreux polluants dans une maison. Ils se sont surtout
intéressés à la teneur en formaldéhyde de l'air qui en plus d'être nocif, constitue un véritable
allergisant et irritant cutané. D'autres études dans de nombreux pays européens ont mené à la même
conclusion. Nous vivons dans un environnement intérieur pollué. Ceci est en partie dû à l’utilisation
de produits toxiques dans la colle, dans la peinture mais aussi la manière dont les tissus/ meubles
sont traités (que ce soit pour le tissu pour le rendre infroissable ou le protéger des tâches, ou encore
les meubles en bois/stratifiés, on peut remarquer la présence de formaldéhyde).D’après ces études,
ces substances seraient responsables de 40% des cas d’asthme.
On retrouve aussi l’utilisation de bois tropicaux, pourtant aujourd’hui protégés ou liés à la
disparition de la flore ou encore de tribus (notamment en Amérique du Sud) alors que certains bois
(comme le frêne) peuvent être un équivalent local. La forêt française offre entre autres une
excellente alternative.
Ainsi beaucoup de Designers intègrent « l’écodésign ». Les architectes vont chercher une meilleure
isolation, utiliser des produits respectueux de l’environnement, en portant une attention particulière
au choix des matériaux. On retrouve de plus en plus des objets en matériaux recyclés. On peut
d’ailleurs retrouver à Nature et Découverte toute sorte d’objets recyclés allant du papier et du cuir

pour faire des calepins, jusqu’au recyclage des métaux pour faire des meubles de jardins, voire un
fauteuil en cèdre massif non traité. Ceci est aussi le cas de grandes enseignes comme Conforama
qui propose des meubles évolutifs formés de placards, cubes, tiroirs que l’ont peut assembler en
fonction des besoins de l’enfant (le meuble à langer pourra être divisé pour former des meubles
pour ranger les jouets par exemple), évitant ainsi l’achat de nouveaux meubles « juniors ».
Il existe aussi des meubles à la fois écologiques et solidaires des tabourets en pneus recyclés sur
www.fleux.com ou encore des poufs en bambou de la marque Ekobo.
La maîtrise du plastique recyclé permet d’offrir une seconde vie aux bouteilles plastiques, ceci est
visible auprès des meubles de la designer hollandaise Ineke Hans, vendus par la marque Pop Corn.
Certains fabricants de meubles n’utilisent ni vernis, ni peinture nocive et fixent l’ensemble avec une
colle sans émission de solvant. C’est le cas de certains modèles de la marque Roche Bobois.
De plus en plus les meubles en carton contribuent au recyclage des déchets. Ils sont plus solides
que l’on ne le croit et très légers.Ce concept est idéal pour les enfants, qui peuvent les déplacer euxmêmes. Il est possible de les acheter sur Internet (Orika) voire de les fabriquer soi-même (la
Compagnie Bleuzen).

II) LE MARCHE DES
MEUBLES EN CARTON.

Petit historique du carton:
Le papier est né en Chine au IIIe siècle avant J.C. Et c'est aussi là-bas que s'est développé le
papier cartonné au cours du XVe siècle. On peut par ailleurs toujours y constater une utilisation
atypique du carton: à Hong-Kong on l'utilise pour faire des cercueils. La première
commercialisation du carton, en tant que boîte, n'a été développée qu'en 1817 en Angleterre,
berceau de la Révolution Industrielle. Avec l'émergence de la mécanisation et de la machine à
vapeur, le carton était de plus en plus utilisé. Le carton ondulé était conçu afin d'emballer les
marchandises délicates. Il fut breveté pour la première fois en 1856 lorsqu'on l'utilisait en tant que
doublure pour les chapeaux à haute forme. C'est seulement en 1874 que Oliver Long a breveté le
carton ondulé tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est à dire du carton ondulé entre deux
plaques de papier cartonné.
C'est uniquement dans les années 1970, avec l'émergence des idéologies écologistes, que le carton
est revenu au goût du jour. C'est l'éminent architecte Frank Gehry, notamment connu pour la
réalisation d'immeubles et buildings déstructurés et arrondis dans les plus grandes villes du monde,
qui a été le véritable pionnier dans ce domaine. Il a élaboré entre 1969 et 1973 une série de meubles
(de tables, chaises..) en carton ondulé et renforcé par une couche de bois en tant que renfort. Cette
collection, intitulée “ Easy Edges” demeure une référence dans le domaine de l'architecture, elle est
souvent utilisée dans les écoles de design de par le monde.
On peut aussi en noter l'utilisation lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, où des structures
en carton avaient été utilisées pour le design.

Pièce de Frank Gehry

Le carton en tant que structure et non plus comme support ou emballage, se développe dans le
monde entier. Avec la montée du prix des matières premières et la volonté croissante d'un
développement durable de notre société, le carton a toute sa place. Il est plus écologique que les
meubles agglomérés et moins cher que les meubles en bois. C'est aussi une matière légère qui est
facilement transportable.
1.1 – Comment fabriquer un meuble en carton.
Le matériel incontournable

(image camille carton)
•

Du carton : le carton peut être récupéré auprès de n'importe quel magasin, il doit être en
bon état. Il faut choisir un carton ondulé, qui va de la cannelure simple à la cannelure
quadruple selon la rigidité voulue.

•

Un pistolet à colle : il n'est pas nécessaire pour les petits meubles (on peut utiliser un tube
de colle à bois) mais bien utile pour les meubles plus imposants. Il coûte entre 6 et 15 €
selon sa taille, disponible dans n'importe quel magasin. Il faut acheter des recharges de
bâtons de colle, on peut les acheter à 4€ le kilo.

•

Un rouleau de kraft gommé : qui se trouve en magasin de travaux manuels ou
d’encadrement. Un gros rouleau grosse largeur coûte environ 9 € et sert à faire pas mal de
meubles, en largeur moyenne, il coûte 4 ou 5 €. Le kraft gommé sert non seulement à
assembler des parties de carton mais surtout, il est utilisé pour lisser les arêtes, rendre plus

esthétiques les coins, gommer les cannelures de carton apparentes.
•

Un cutter : avec des lames de rechange car elles s’usent beaucoup au contact du carton.
Investissez dans un cutter de qualité si vous comptez beaucoup cartonner car les cutters très
bon marché ont tendance à se casser.

•

Une règle en métal : qui permettra de couper au cutter des lignes droites.

•

Du vitrificateur de parquet aquaréthane incolore : pour protéger et consolider le meuble.
Il est aussi possible d'appliquer plusieurs couches de vernis.

Les prochaines étapes ne sont pas obligatoires pour la réalisation du meuble.
•

Du papier de soie blanc : déchiré en petits morceaux (et non coupé !!!) il permet de
recouvrir le meuble pour gommer les irrégularités. Ce dernier se vend en rouleau de 1mètre
par dix et coûte environ 4 € .

•

Une petite éponge : pour mouiller le kraft gommé

•

Du papier de verre (n°150 ou autre) : pour aplanir les angles de carton, faites des essais
pour connaître le plus adapté et frottez doucement

•

De la colle à papier peint.

•

Des ciseaux: pour couper le kraft gommé

•

Un mètre ruban: si possible un mètre "mou" (de couture) et un "dur" (de travaux)
Technique: comment ça marche?

Toute la rigidité du meuble en carton réside dans la présence de cannelures. Sur les façades, les
cannelures doivent être collées dans un sens vertical afin d'assurer la solidité du meuble. Il faut ainsi
vérifier que le carton ne soit pas abimé, et qu'il n'a pas été plié. Le carton sera utilisé dans un sens
horizontal pour le pliage des angles et pour les formes arrondies. Pour certains meubles comme le
fauteuil il s'agit d'enchâssement de traverses. Ainsi il faut réaliser de nombreuses traverses avec des
encoches afin de stabiliser le meuble. Il s'agit d'une structure "nid d'abeille". La solidité du carton
dépend de la bonne répartition du poids sur l'ensemble des traverses et donc sur l'ensemble des
façades.
"100kg au cm2. la réalisation d'une structure intérieure du meuble permet une solidité à long
terme".
Les croisillons tout comme la façade et le dos du meuble sont collés à chaud, puis les volumes sont
recouverts de carton. Les arêtes sont ensuite recouvertes de papier kraft. Le meuble est prêt pour la
mise en couleur et le vernis.

Carton ondulé
Carton constitué d' une ou de plusieurs feuilles
de papier cannelé collées sur une ou plusieurs
feuilles de papier plan.Son principal défaut est
qu'un écrasement à plat lui fait perdre toutes
ses qualités de rigidité.
On fabrique actuellement huit types différents
de cannelures, qui peuvent être combinées les
unes avec les autres selon le résultat attendu.
Certaines de ces cannelures peuvent être
combinées, ce afin d'obtenir de meilleures
caractéristiques de résistance mécanique et une
meilleure imprimabilité, on parle dans ce cas
de carton double-cannelure ou Double-Double. Il est possible d'associer de la sorte jusqu'à trois
cannelures, voire quatre cannelures, on parle alors de carton triple ou quadruple-cannelure.

La Fabrication:
1°) La forme du meuble.
Il faut prévoir trois planches qui auront les mêmes contours. L'une servira de façade, l'autre
d'intermédiaire et la dernière de fond. Il est possible de les découper au cutter ou bien à la scie
sauteuse en découpant les trois plaques en même temps.
2°) Les traverses et les encoches.
Il faut compter autant de traverses que d'encoches. Les encoches auront comme profondeur la
moitié de la partie découpée. Elles vont constituer le squelette du meuble, plus elles seront
nombreuses verticalement et horizontalement, plus le meuble sera solide.

3°) Le Collage. Cette étape est probablement la plus laborieuse. Il est possible d'utiliser des colles
végétales, mais il faut compter 24h après chaque pose pour que la colle prenne. Il est aussi possible
d'utiliser un pistolet à colle. Il faut coller chaque traverse et encoche à la façade intermédiaire
centrale, puis coller les façades extérieures. Il est alors possible de mesurer le carton nécessaire pour
fermer les côtés.

4°) Le papier kraft. L'utilisation de ce papier permet une
meilleure finition et une plus grande solidité (notamment
des angles). Il suffit de mouiller le papier kraft avec une
éponge et de le coller sur le carton.

5°) Enduit et décoration. Il est ensuite possible de faire un enduit à base de blanc de Meudon et de
colle à bois, ou bien de mettre des pigments dans de la colle à bois et de recouvrir le meuble en
papier de soie. Nous avons opté pour l'utilisation de papier journaux et de colle à bois mélangée
avec de l'eau sur notre meuble. Il est ensuite possible de le peintre, de coller des objets, de la
ficelle... cette partie dépend entièrement de l'imagination de la personne qui créé le meuble.

6°) Protéger le meuble. Pour assurer la pérénnité du meuble, il est important de le protéger avec du
vernis et/ou du vitrificateur aquaréthane.
Le développement ces dernières années de nouveaux matériaux permet de choisir des matières et
des peintures avec un rendu très réussi, voire imiter d'autres matériaux. Il est ainsi possible de
réaliser un meuble en carton tout en donnant un rendu cuir ou même un rendu bois.
Le meuble en carton permet de réaliser des formes originales et de laisser libre cours à son
imagination.On peut ainsi trouver des objets qui vont de la simple boîte, à la table basse, voire de la
bibliothèque au lit.

Intérêt du carton
Avantages
Comme matériau le carton se révèle :
• relativement économique et offrant une très large gamme en propriétés mécaniques et en
qualité d'aspect quelles que soient ses dimensions,
• léger et facile à travailler par découpage, pliage dans le sens de la cannelure.
• facile à imprimer (en offset par exemple)
• supportant différents types d'assemblage (agraffage, collage, pattes),
• facile et peu encombrant à stocker à plat,
• assez facile à réparer,
• adaptable à différentes contraintes par contre-collage (protection, imperméabilisation,
contact alimentaire, etc.), vernissage ou pelliculage (brillance), dorure ou gaufrage (boîtage
de luxe),
• recyclable et biodégradable.

Inconvénients
• ne peut pas s'adapter à toutes les formes,
• non traité, il craint l'humidité et le feu aussi bien lors du stockage que de l'utilisation.
• c'est un support de bricolage qui est loin d'être précis dans les mesures.
2.2 – Le marché du meuble en carton en France et au-delà
De nos jours, on ressent de plus en plus une demande de produits respectueux de
l'environnement. Cette demande ne vient pas uniquement des consommateurs, mais de plus haut
encore, car la majorité des pays ont adopté une politique environnementale qui oblige les
entreprises à faire des actions dans l'esprit et la direction du développement durable. Mais on peut
pousser notre pensée encore plus loin, jusqu'à dire que ceci représente un véritable défi surtout pour
les entreprises de design qui éprouvent également le désir d'explorer de nouvelles façons d'utiliser
d'anciens matériaux mais aussi de créer de nouveaux styles en utilisant des textures différentes; il
est indubitable que ce dernier aspect attire en particulier l'intérêt des consommateurs.
Avant même d'anticiper ce besoin croissant d'objets qui ne nuisent pas à l'environnement, le fameux
architecte Franck Gehry avait expérimenté les meubles en carton. Ainsi, il a crée deux lignes de
meubles: Easy Edges (1969-73), avec des chaises et tables courbes faites de plusieurs couches de
carton ondulé en utilisant des vis pour une plus grande stabilité et Experimental Edges (1979-82)
créée par un désalignement de couches de carton pour une ligne plus ondulée et des bords rugueux.
De la première ligne on retient surtout le Wiggle Side Chair, un des classiques les plus marquants de
l'histoire du design.

Wiggle Side Chair

« Contour » Chair-Easy Edges

« Bubbles »Lounge Chair-Experimental Edges
David Graas, créateur neerlandais qui travaille dans le carton affirme que beaucoup de créateurs
travaillent des matériaux qui sont plus associés aux ordures qu'au design. Mais tôt ou tard tout
produit devient une ordure, mais avec le carton on peut voir les choses d'une autre façon. En outre
le carton détient une certaine beauté: au delà de son côté écologique, il est un matérau simple et
bien fait.
Les architectes australiens Stutchbury et Pape ont résolu le problème de l'emplacement de tous les
meubles en carton que quelqu'un peut avoir: ils ont construit une maison en carton mobile pour des
cas d'urgence qui coûte environ 35 000$ et qui peut être assemblée par seulement deux personnes en
six heures et qui « ne nécessite pas plus de capacités que pour monter un meuble Ikea »
Un autre architecte ayant suivi la nouvelle tendance est le suédois Sergej Gerasimenko qui a fondé
la compagnie Retur Design il y a quinze ans, considérant que les morceaux de carton pouvaient
devenir des objets d'art. Pour lui, le fait de faire des meubles qui durent mille ans alors que les
hommes ne vivent pas plus de cent ans était ridicule. Et tout ça, dans une société où tout le monde
change son intérieur et achète de nouveaux meubles tous les cinq ans. Il essaye aussi de faire en
sorte que ses meubles puissent être pliés ou défaits afin qu'ils puissent être envoyés à moindre coût,
allant toujours dans la direction du développement durable en utilisant des paquets plats. Lorsqu'un
meuble est à la fin de sa durée de vie, il est envoyé à une station de recyclage, ainsi le cycle peut
être repris. Pour Sergej Gerasimenko le carton ondulé est extraordinaire pour sa durabilité et son
côté écologique à la fois.
En Europe du Nord, le marché des meubles en carton n'est pas tellement développé, même si ça
commence doucement à prendre de l'ampleur. Les médias commencent à en parler petit à petit,
mais, globalement, le marché reste assez fragmenté, avec peu d'informations et peu d'études
réalisées.

Le marché des meubles en carton commence à se développer aussi en Australie. On avait
commencé à y prêter attention notamment durant les Jeux Olympiques de Sydney lorsque une
entreprise de recyclage de Sidney, Visy Special Events, s'est montrée avec toute une série de
meubles en carton pour les locaux olympiques: des bureaux, des bibliothèques et même des chaises.
Durant ces dernières années des materiaux alternatifs ont commencé à avoir du succès dans
l'industrie des meubles aux Etats-Unis, ceci dû également aux recherches de nouveaux looks et de
nouvelles textures par les créateurs. Ces nouvelles alternatives voient le jour grâce aux besoins de
certains spécialistes. Selon David Shearer, propriétaire et fondateur de Totem Design Group à New
York, le développement de nouvelles ressources est dû en grande partie à des pressions politiques.
Quoiqu'il en soit, les entreprises deviennent également de plus en plus conscientes des enjeux
environnementaux, qui font désormais partie de leur stratégie de communication.
-La redécouverte d'un matériau d'emballage
En ce qui concerne le carton, celui à triple cannelure est très à la mode. Destiné à être plus qu'un
emballage, il est converti en meubles par beaucoup de créateurs qui ont redécouvert ce matériau.
Dans la ville de Venice, en Californie, Joel Stearns est le propriétaire et le créateur de New City
Editions, où il surveille la fabrication de chaises, tables, bibliothèques, commodes à base de carton à
triple cannelure. Selon Stearns, les adeptes de ce style aux Etats-Unis sont des gens qui “veulent
s'affirmer”. C'est la raison pour laquelle il expose ses créations dans des galleries, telle que la
Gallery of Functional Art à Santa Monica, plutôt que dans des petits magasins de meubles.

Chaise The New City Editions
Le site web de Stearns ne contient pas toutes ses créations, car la plupart sont réalisées à partir de
demandes précises de la part des clients via e-mails. Ses meubles coûtent entre 100$ et 3 000$ en
fonction des modèles. Les qualités du carton à triple cannelure sont sa solidité, sa durabilité, sa
fonctionnalité et son style. Ce sont les éléments qui comptent le plus pour Stearns: il déclare “si
c'est une chaise, elle doit être confortable, c'est le plus important; ensuite, je veux qu'elle soit belle,
durable et qu'elle ait un coût raisonnable”. C'est, en effet, les qualités que les chaises de Stearns
ont.: pour preuve, elles ont été utilisées dans des restaurants pendant six ans. Il existe, néanmoins,
un inconvénient: ils ne peuvent pas être mis dans des paquets plats, ce qui fait que les frais
d'expédition peuvent être assez élevés.

Aux Etats-Unis il exite plusieurs blogs réalisés par des personnes ayant appris les techniques de
création d'un meuble en carton et qui donnent des conseils pour créer son meuble soi-même, la
plupart inspirés par la méthode de Franck Gehry. Ainsi, Leo Kempf propose un site avec des images
et des conseils pour bien réussir son montage.

Exemples de créations signées Leo Kempf
En ce qui concerne le marché asiatique, on a peu d'informations sur ce marché. Néanmoins, une
entreprise à Taïwan a retenu notre attention. Il s'agit de Acerly International Co., Ltd, compagnie
qui fabrique et fait la promotion de meubles en carton suivant le principe innovant du DIY. Ces
dernières années l'industrie des meubles à Taïwan a considérablement perdu du terrain à cause de la
délocalisation de la production en Chine, où la main d'oeuvre est moins chère. Cependant, la
compagnie a réussi à se réaffirmer aussi bien à Taïwan qu'à l'international à travers le service de
marketing online de Yahoo. En 2001, son concept de meubles pour la maison en “papier” lui a valu
le Prix d'Excellence pour un Chef-d'Oeuvre à l'Exposition Nationale de l'Invention à Taïwan. En
2002 elle a également reçu la médaille d'argent à l'Exposition Internationale des Inventions à
Nurnberg, en Allemagne pour sa méthode d'assemblage améliorée.
La compagnie se concentre sur la fabrication d'une large variété de meubles, tels que des placards,
armoires, tiroirs, tables, meubles TV. Tous ces produits arrivent découpés, peints, les clients ayant

juste besoin de tout assembler chez eux. En outre, les prix sont moins élevés que pour les meubles
en bois ou en métal.
A présent, Acerly exporte ses produits aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, où le marché du DIY
est déjà mature. Entre temps, pour assurer le développement du marché local, la compagnie met en
place un site Internet permettant aux internautes de choisir entre plusieurs modèles, dimensions et
couleurs de meubles de maison, avec des milliers de combinaisons possibles. Le site permettra aussi
aux clients de visualiser leur meubles et le prix une fois les combinaisons choisies.
Revenant à l'Europe Occidentale, le pays le plus développé dans ce domaine est, de loin, la France.
A la base de la technique de fabrication des meubles en carton: Eric Guiomar, qui, avec les autres
membres de la Compagnie Bleuzen (association Loi de 1901) font partie de ces “Artistes
Humanistes” comme la presse les a nommés, qui partagent leur savoir-faire avec les autres, souvent
plus défavorisés et pour qui la formation à la réalisation de meubles en carton peut être une future
source de revenus, ainsi qu'une façon de répondre à des besoins réels. Des formations ont été
réalisées aussi bien dans des quartiers défavorisés du Népal, dans des villes dévastées par le
chômage que dans des quartiers chics. Le nombre de cartonnistes en France est en nette croissance,
ainsi que le nombre de sites Internet et de blogs qui y sont dédiés.
Le travail avec le carton est considéré par ceux qui en ont fait un métier comme un conte de fées. Il
s'agit d'une technique d'assemblage ludique qui favorise le rapprochement social, qui peut être
réalisée par toute personne intéressée, peu importe l'âge. Tout est dans la notion de partage. Au-delà
de ça, comme on l'a dit, c'est aussi un métier. Il n'y a pas beaucoup de cartonnistes en France qui
réussissent effectivement à gagner leur vie uniquement en vendant des meubles en carton, mais cela
représente tout de même un revenu supplémentaire, car les prix des meubles varient de 25€-65€
pour un kit, jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour des meubles de rangement plus compliqués à
réaliser et qui demandent plus de temps. Enfin, il s'agit aussi d'un art, celui des pliages, héritage de
la tradition japonaise de l'Origami; c'est le secret même de ce type de meubles, c'est ce qui leur
donne une incroyable résistance.
En France, on a accès à énormément de sites qui montrent pas à pas comment s'y prendre pour créer
un meuble soi-même. Il existe aussi beaucoup d'ateliers de formation très prisés et qui permettent
par la suite de créer tout ce qu'on peut imaginer. On peut pourtant dire que c'est un marché qui se
développe surtout grâce au bouche à oreille et, plus récemment, grâce à des reportages télévisés. Il
n'existe pas véritablement d'études de marché à ce sujet.
Beaucoup de personnes qui ont suivi des stages de formation ont, par la suite, ouvert leur propre
atelier, voire leur propre entreprise. Pour n'en citer que quelques exemples: CamilleCarton,
123cartons, Enkoikile, Fée de Carton, ou encore Carton Design et Orika qui proposent leur services
aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels (aménagement de locaux, bureaux, boutiques
etc)

Camillecarton

123cartons

Fée de Carton

Etagère Orika

Cartondesign

Il existe de nombreux autres cartonnistes, la plupart sont répertoriés sur le site de la Compagnie
Bleuzen, en fonction du pays et de la région. Chaque personne, chaque artisan, chaque
professionnel met sa propre touche dans la création des meubles en carton, et chacun essaye
d'apporter un nouveau souffle à cet art qui n'a pas de limites. Ce concept, à la base artisanal,
représente un mouvement global qui tend à rentrer dans le monde de l'entreprise, en témoigne
l'entreprise Carton Design présentée ci-après. On peut d'ailleurs noter que certains créateurs de
meuble en carton ont également reçu des prix pour l'originalité de leurs créations dont La Fée de
Carton que nous présenterons ultérieurement.

2.3 Présentation de l’entreprise Carton Design
Venue de la communication, Delphine Magisson a créé à l’automne 2006 son entreprise de meubles
en carton recyclé. Les meubles en carton trottaient dans la tête de Delphine Magisson depuis 2000
et sa rencontre avec l’entreprise parisienne Quart de Poil en vue de l’aménagement d’un stand pour
un client dans le cadre de son travail en agence de communication. Quelques années plus tard, en
s’installant en Alsace, elle suit un stage pour apprendre « à sublimer le carton ». Rapidement, elle
décide de créer son entreprise, Carton Design, et son propre mobilier dans un style bien à elle : des
lignes simples et épurées et des coloris toniques.
L’idée de départ était de créer une entreprise qui soit
évidemment viable d’un point de vue économique d’où des
lignes épurées, un design allégé (en opposition avec les
objets plutôt baroques et ludiques de la plupart des créateurs
de meubles en carton) afin de réduire les coûts. Les
contraintes de logistique et de rentabilité qui y sont liés ont
révélé l’impossibilité de se maintenir au niveau artisanal et
la nécessité de s’organiser en société.
Pour se faire, elle a bénéficié de la Bourse Défi Jeune Envie
d’Agir 2006 (offerte aux jeunes entrepreneurs de moins de
30 ans par le ministère de la jeunesse et des sports), d’un micro prêt de l’ADIE (l’Association pour
le Droit à l’Initiative Economique qui accorde des prêts pour les créations d’entreprise refusées par
les banques) ainsi que des subventions et des parrainages de la région Alsace-Lorraine à hauteur de
15 000 € qui sont venus s’ajouter à ses 5 000 € de fonds propres. Son statut d’artisan et le fait
qu’elle travaille seule lui permet de faire du sur-mesure et de personnaliser ses produits à la
demande de ses clients. C’est ce qui la différencie d’autres professionnels organisés en sociétés telle
que l’entreprise industrielle Orika (www.mobilier-orika.com) qui propose des meubles bruts en
série.
Le principal défi restait de trouver des fournisseurs.
Dans une logique de développement durable, le carton
est en partie récupéré : un magasin de sport
(Décathlon), un autre de mobilier de bureau et un
carrossier industriel lui mettent à disposition leurs
cartons d’emballage. L’autre partie est achetée dans
des cartonneries de la région. La récupération du
carton est l’activité qui lui prend le plus de temps,
d’autant plus car elle travaille divers matériaux : le

carton ondulé pour les meubles et petits objets, et le carton alvéolaire, plus cher, pour les projets
professionnels. Cette volonté de mettre la dimension humaine au cœur de ses relations quotidiennes
et de dynamiser l’économie locale a poussé Delphine Magisson à confier la découpe du carton à un
Centre d’Aide par le Travail de l’agglomération Strasbourgeoise tandis que les finitions sont
effectuées dans son atelier. D’un point de vue environnemental, tous les produits utilisés dans la
fabrication (autre que le carton) comme la peinture et le vitrificateur sont certifiés Ecocert ou NF
Environnement. Le carton lui n'a pas de certification environnementale mais possède une attestation
de recyclabilité et de non toxicité. Le papier kraft n'a pas non plus de certificat mais il est
biodégradable et la colle est, quant à elle, végétale. Ce qui lui permet de garantir un produit 100%
biodégradable malgré l’absence de certification, qui serait, en outre, trop chère à obtenir.
Sa gamme s’étend du mobilier classique où le carton est brut ou peint, associé au papier kraft, au
bois et au chanvre, tels des chevets, tabourets et commodes, au mobilier léger et robuste spécial
enfants en passant par les objets du quotidien : sacs à main, ardoises, cadres photo…Cependant, sur
un chiffre d’affaire 2008 de 98 000 € (qui a doublé par rapport à 2007 : 50 000 €), c’est bien 90%
des ventes qui sont réalisées auprès des professionnels. Ces entreprises, pour la plupart liées au
développement durable ou au bio constituent une demande réelle en termes de mobilier pour stands
(dans des salons spécialisés dans le développement durable ou non), d’agencement de boutiques,
d’événementiel (foires ou salons ponctuels), ou de réorganisation des espaces d’accueil des
entreprises.
« Les clients demandent du mobilier pour leur stand d’exposition : cela crée un impact visuel qui
les distingue au sein du salon ».
Parmi les projets les plus importants qu’elle a réalisés auprès de professionnels, on peut citer les
Galeries Lafayette ou les 3 Suisses pour lesquelles elle a aménagé un stand à Noël dernier,
l’agencement des six boutiques Loft Design By à Paris et en province qui lui ont permis de générer
16 000 € de chiffre d’affaire juste avec les quatre premiers magasins en février 2009. Ou encore
l’aménagement de l’espace accueil et détente (fauteuils, tables basses et canapés) d’un nouveau type
d’hôtel 100% écologique en Bretagne. Elle a été également été contactée par une société d’agenceur
de stand qui lui a demandé de créer une ligne complète de mobilier en carton pour stand à
disposition pour être loués ou bien achetés (le projet est en cours). « C’est une question d’image »,
déclare-t-elle, « les professionnels sont peu regardant sur le prix. Le développement d’un vrai
projet qui fait appel, par exemple à l’utilisation de la 3D peur monter la facture à environ 15 000
ou 16 000 €. De plus, il existe réellement une forte demande de la part des professionnels mais peu
d’offre, ce qui me laisse une grande marge de manœuvre ». L’utilisation de carton ondulé et/ou
alvéolaire, plus cher mais plus solide, confère une durée de vie plus longue à ses meubles. De plus,
la possibilité de personnalisation et d’adaptation sur mesure attire beaucoup de professionnels qui
délaissent d’autres entreprises spécialisées telle qu’Orika (qui utilise du carton pré-plié pour ses
meubles, moins solide) et préfèrent payer plus cher pour un projet de qualité. En ce qui concerne le
marché des particuliers, c’est la gamme enfants qui fonctionne le mieux : « mon public est plutôt
une famille qui consomme déjà autrement, en proximité, en anti-conformité avec les logiques de
masse, et en harmonie avec l’environnement. Mes meubles n’attirent pas que les jeunes citadins
branchés. Même des personnes âgées du quartier viennent me voir, pour faire plaisir à leurs petitsenfants et surtout soutenir l’artisanat local ».
En matière de distribution, son site internet recueille 95% des ventes
effectuées auprès des particuliers. Ces clients, qui se trouvent pour la
plupart d’entre eux dans la région Parisienne, en Bretagne ou sur Nantes
(information recueillie grâce aux codes postaux de livraison), dépensent
entre 100 et 250 € par achat. Ce sont des personnes qui s’intéressent à la
matière, le carton, au concept, le développement durable, le bio ou l’éthique, et qui connaissent déjà

le meuble en carton par d’autres moyens (internet, magazines spécialisés…).
La boutique et le téléphone, quant à eux, attirent plutôt les professionnels ayant des projets précis
qui préfèrent donc le contact direct. Généralement, les gens qui viennent dans la boutique (par effet
de curiosité ou bouche à oreille) connaissent déjà les meubles en carton et viennent présenter des
projets précis. Ses meubles sont aussi distribués sur les sites www.delamaison.fr et
www.greenrepublic.fr. Son succès lui permet de distribuer ses meubles dans toute la France. Même
les marchés anglo-saxons (Canada, Angleterre) sont intéressés par ses créations. Cependant, d’un
point de vue logistique et économique, exporter des meubles en carton finis n’est pas viable car cela
coûterait beaucoup trop cher.
En termes de communication, Delphine Magisson affirme n’avoir jamais
eu à prospecter ni a dépenser un centime pour une annonce presse dans un
magazine. Ses expériences passées en tant que journaliste lui permettent
de développer considérablement ses relations presse (dossier de presse
disponible sur demande – voir www.carton-design.fr). Son site internet
réalise une grande partie de sa communication, notamment auprès des
professionnels tandis que le bouche à oreille et l’ouverture de sa boutique
ont eu plus d’effet sur les particuliers. Elle a également profité, à
l’occasion de l’ouverture de sa boutique et de l’engouement de la récente
communication sur les mères chefs d’entreprise, d’un référencement dans la presse locale et la
presse spécialisée (magasines de décoration et nombreux ouvrages sur les loisirs créatifs et le
cartonnage en particulier). Elle surfe également sur la tendance du concept de développement
durable et du bio : elle a dernièrement été référencée dans le livre de Yann Arthus Bertrand, « 1000
façons de consommer responsable ».
En bref, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Malgré une offre encore limitée, la forte
augmentation de l’intérêt des particuliers et des professionnels pour le meuble en carton, due
notamment aux préoccupations croissantes en termes de développement durable, d’éthique et de bio
en fait un marché de niche à fort potentiel de développement pour les années futures, surtout auprès
des professionnels.

III ) LE MARCHE DES
MEUBLES EN CARTON
EN KIT.

3.1. La Fée de Carton
Le marché des meubles en carton est, en effet, un marché prometteur. Catherine Mainardi a
bien senti cette tendance. Notre « Fée de Carton », vouée au départ à une carrière d'enseignante de
Mathématiques, a découvert le bonheur en se rapprochant de la nature et en restaurant des objets
anciens, mais aussi en créant de nouveaux objets.
Pour elle, le déclic a été un reportage sur la Compagnie Bleuzen, sur les meubles en carton il y a
environ huit ans. A partir de ce moment-là, elle a laissé son imagination prendre le relais car,
comme elle-même le précise, le carton est une matière tellement légère et facile à travailler ce qui
fait qu'on peut créer « des formes à l'infini ». Ceci lui confère un plaisir personnel,
d'accomplissement et en même temps le côté écologique apporte un charme supplémentaire. Ainsi,
depuis 2003, elle a crée l'atelier « Fée de Carton » à Evry le Châtel, où elle crée, expose et partage
son savoir faire avec tous ceux qui sont intéressés. Deux ans plus tard, en 2005, l'atelier devient une
entreprise qui lui donne la possibilité de vendre ses œuvres et d'organiser des stages de formation.
L'idée d'or de la Fée a été de créer des kits de meubles en carton, ce qui lui valut le SMAC d'Or de
l'Innovation en 2007 (prix professionnel au salon des loisirs créatifs). Se rendant compte que la
plupart des gens n'assistait pas à un stage par manque de temps, l'idée lui est venue de se lancer
dans la création de kits, faciles à monter et capables d'aider les adeptes à s'initier aux techniques de
création des meubles en carton. Les meubles à réaliser sont bruts, laissant la personnalisation au
choix des clients, ce qui rajoute un côté ludique au montage.
Les kits de la Fée se présentent sous la forme d'une mallette qui contient tout le nécessaire pour le
montage du meuble: les découpes de carton, le pistolet à colle avec des recharges, un rouleau de
kraft gommé, une éponge abrasive et, bien entendu, une fiche détaillée avec les conseils pour le
montage, mais également des conseils pour la personnalisation du meuble. Dans un souci de
rentabilité, l'emballage est fait par notre Fée dans le respect de la réglementation, avec une étiquette
simple, mais en même temps attrayante, qui fournit toutes les informations nécessaires.

La Fée de Carton propose au public deux kits de meubles: un chevet range-CD et une table basse,
au prix de 65€. Le choix des meubles en kit est, en effet, assez limité, car ces meubles doivent avoir
des dimensions raisonnables (les dimensions du colis sont: 1m/50cm) pour qu'ils soient vraiment
rentables et, bien sûr, facilement envoyés aux clients sans frais postaux exorbitants.

L36xl16xH79cm

L62xl32xH40cm

Évidemment, les kits attirent une clientèle diverse: il y a les personnes qui veulent offrir un meuble
en kit en cadeau et celles, de tous âges, qui sont fascinées par cette utilisation du carton et qui
veulent en faire l'expérience pour éventuellement pouvoir créer leurs propres meubles, tels qu'ils les
ont imaginés.
Les meubles en kit ont donné la marque « Made in Carton », série limitée commercialisée dans
quelques magasins Carrefour pendant la période de Noël. Malheureusement, cela n'a pas fait un
« carton »; néanmoins, l'idée de commercialiser ces produits est perçue positivement, car il s'agit
d'une « tendance amenée à se développer » et peut-être avec quelques modifications apportées aux
produits ou bien avec un prix de commercialisation moins élevé, ils attireront une clientèle plus
large.
En plus des kits, la Fée propose également des patrons, dont 2 têtes de lit, pour le plaisir des petits
et des grands. Toutefois, à la différence des kits, les patrons s'adressent aux personnes qui ont tout le
matériel nécessaire à la création du meuble et de ce fait, ils sont moins chers. Il ne faut pas oublier
aussi les meubles sur mesure réalisés par la Fée et qui donnent à chaque pièce un caractère unique.
Malgré cette idée originale des kits pour les meubles en carton, Catherine Mainardi nous a confié
que ce qui marche le mieux sont les stages, car à la fin on maîtrise bien les techniques de montage
des meubles en carton, ce qui permet aux adeptes de pouvoir créer leurs propres modèles et ensuite
leur donner une forme. Ce que le stage de la Fée offre de plus que les autres est le fait que les
modèles à réaliser ne sont pas imposés, donc à chacun de dessiner et de monter le meuble qui lui
plaira le plus. Bien qu'au début il y ait eu plus d'hommes qui se sont intéressés aux stages de
formation, maintenant il y a une majorité de femmes de tous âges (de 17 ans jusqu'à des personnes à
la retraite), qui prennent le temps de suivre cette formation surtout durant une période de transition
dans leur vie, telle que la maternité. Ceci représente une preuve supplémentaire de l'intérêt que les
femmes portent au monde du bricolage, plus précisément dans le domaine des loisirs créatifs.
Afin de faire connaître ses œuvres, Catherine Mainardi participe à des expositions, des salons, elle
reste en contact avec ses clients et des futurs clients par le bouche à oreille, la presse, plusieurs
boutiques et chaînes de loisirs créatifs et, bien sûr, un site Internet. La baguette magique de la Fée
agit même au-delà des frontières, car il y a de plus en plus d'étrangers qui s'intéressent à ce marché:
espagnols, canadiens...

Pour conclure, Catherine Mainardi considère que malgré le fait que le marché des meubles en
carton soit un marché porteur, notamment par son caractère écologique, il démarre doucement et il
faudrait peut-être qu'il y ait un changement dans la façon de penser des gens avant qu'il suscite un
véritable engouement.

3.2 – Quel avenir pour l’industrialisation et la commercialisation de meubles en
carton en kit ?
La croissance du marché du meuble en carton va amener les professionnels à chercher des
voies de différenciation, en démocratisant l’utilisation du meuble en carton à travers, par exemple,
l’industrialisation et, par extension, la commercialisation à grande échelle du meuble en carton en
kit.
En effet, les entretiens téléphoniques avec la Fée de Carton, Catherine Mainardi et Delphine
Magisson, créatrice de Carton Design, ont suscité un grand intérêt de notre part pour le meuble en
carton, et plus particulièrement pour le meuble en carton en kit: l'idée étant de permettre à des gens
qui ne sont pas forcément initiés au bricolage et aux loisirs créatifs de pouvoir acheter/réaliser des
meubles qui seraient personnalisables et surtout écologiques et éthiques.
Afin de réduire les coûts et de toucher une clientèle plus large, nous nous sommes donc penchées
sur l'idée d'une industrialisation de la fabrication du meuble en carton en kit en vue d'une
commercialisation à plus grande échelle.
Étant donné le manque d'information sur la commercialisation du meuble en carton, nous avons
essayé d'analyser la cible clientèle et de faire une étude de marché afin de mieux comprendre les
besoins et attentes des consommateurs. Pour se faire nous avons réalisé une étude marketing dont
voici le résultat ci-dessous:

Résultats questionnaires
D'après l'enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 50 personnes (40% d'étudiants, 30%
d'employés, 10% de cadres, 10% de professions intermédiaires et 10% de retraités), nous avons
remarqué que 40% des personnes interrogées connaissaient déjà les meubles en carton, plus de la
moitié grâce à des reportages télévisés et le reste à travers Internet ou des salons. Parmi les
personnes interrogées, 60% sont des femmes et 40% sont des hommes (une majorité de femmes
étant donné que notre étude a porté aussi sur le côté « bricoleur » des femmes), avec des âges
compris entre 20-30ans (50%), 30-40 ans (20%), 40-50 ans (20%) et plus de 50ans (10%).
•

80% des personnes ont manifesté de l'intérêt pour l'acquisition d'un meuble en carton, 40%
préférant le meuble brut, à personnaliser soi-même, 40% étant intéressées par les kits et
uniquement 20% par le meuble fini. Ceci révèle un vrai désir d'implication personnelle dans
la création du meuble.

•

Pour les personnes qui ont répondu (70% de notre échantillon initial), plus de la moitié ont
invoqué comme motivation à l'achat le côté recyclable du meuble, et à mesure égale le prix,
et uniquement 30% l'achèteraient dans l'esprit d'un loisir créatif. Quant aux endroits où elles

achèteraient ce type de meubles, les réponses sont partagées: 30% disent préférer Internet,
30% les magasins spécialisés en loisirs créatifs, 30% les magasins de meubles et 10% les
grandes surfaces.
•

On remarque que la plupart des personnes intéressées par les meubles en carton sont tentées
pas des meubles plus grands, tels les meubles de salon, de rangement (60%), alors que 40%
préféreraient les accessoires.

•

Un aspect important d'un meuble en carton est le temps qu'on lui consacre. A ce sujet, notre
échantillon a répondu presque à l'unanimité qu'ils ne mettraient pas plus de 2h pour
assembler un meuble de rangement en carton en kit (telle une bibliothèque ou une commode
à tiroirs), entre 1h et 2h pour un meuble de salon (canapé, fauteuil...) et entre 15 et 30min
pour des accessoires. En général, les hommes sont prêts à accorder plus de temps à
l'assemblage d'un meuble qu'une femme.

•

Une question pertinente a été celle du prix et il s'avère que les écarts sont importants, surtout
entre le prix qu'un étudiant ou un jeune employé serait prêt à payer et celui auquel s'attend
une personne plus âgée ou un cadre. Ainsi, pour la première catégorie on obtient des prix
compris entre 40 et 150€ pour un meuble de rangement, tandis que la deuxième catégorie
paierait jusqu'à 400€ pour des meubles volumineux; en ce qui concerne les meubles de salon
les prix varient de 50€ à 100€ pour les premiers et de 75€ à 200€ pour les plus âgés ou ayant
une fonction de cadre, et enfin, pour les accessoires, les plus jeunes mettraient entre 7€ et
20€, alors que les autres monteraient jusqu'à 50€.

Le meuble en carton n'est pas un concept nouveau mais sa commercialisation est cependant assez
récente. Il n'existe donc pas de préconception à son égard. L'analyse des 4P réalisée à partir des
résultats de l'enquête marketing en témoigne.

1°) Produit: meuble en kit de taille moyenne avec tous les accessoires fournis (carton pré-découpé,
notices avec des conseils pour le montage, éponge, papier kraft, cutter, colle, vitrificateur,). Le
meuble en kit serait semblable à celui de la Fée, que nous avons déjà présenté. En revanche la
peinture ne fera pas partie du kit, dans un souci de personnalisation individuelle du meuble. Ainsi
la clientèle pourrait très bien laisser le meuble brut (en carton) et le vitrifier directement, ou bien
choisir d'autres supports (peinture, journaux etc...) avant de le vitrifier.
2°) Prix:
En fourniture seule (hors transport), le meuble coûte en moyenne 30€ (sans compter la découpe du
carton, qui pourrait éventuellement se faire auprès de Centres d'Aide par le Travail, comme le fait
déjà Delphine Magisson, chef d'entreprise de Carton Design). Le carton quant à lui peut être
récupéré auprès de magasins de grande distribution, ou encore dans les industries, où les cartons
finissent souvent dans la benne derrière le magasin.
Le prix varie selon les dimensions du meuble demandé. Ainsi, on pourrait imaginer, pour un meuble
de petite taille (accessoires, porte CD, etc...), un prix allant de 15 à 20€ (sans pistolet à colle mais
avec un tube de colle à prise rapide). Un meuble en carton de taille moyenne (table basse, petites
étagères, etc...) pourrait coûter, quant à lui, de 40 à 55€.

3°) Place: il n'existe pas vraiment de lieu de distribution de prédilection, les gens se tournent aussi
bien vers Internet que vers les magasins spécialisés. On note néanmoins une demande moins
importante auprès des grandes surfaces, qui ont pour connotation des produits de moins bonne
qualité, et où la vente de produits "semi-finis" n'a pas réellement sa place.
Après avoir contacté le magasin Dalbe Faites le vous même, spécialisé dans les loisirs créatifs, nous
nous sommes aperçues qu'il existe un réel intérêt pour ce type de meubles, le magasin en question
étant prêt, après analyse du coût, à mettre cette idée en pratique.
Nous avons eu la même réponse du magasin Carrefour de Saint Pierre-des-Corps, également
intéressé par la mise en place de ces meubles dans leur rayon de loisirs créatifs.
Il serait aussi possible de commercialiser ces produits au sein d'enseignes de grande distribution
(Conforama, Fly, But, etc...), qui s'intéressent de plus en plus à des produits compatibles avec la
notion de développement durable.
4°) Promotion: accent sur le côté éthique, recyclable, car c'est ce qui attire le plus les
consommateurs
•

Besoin d'une campagne d'information (ex: flyers dans les magasins spécialisés., sur
internet).

•

Les foires expositions (des meubles en carton ont été présentés lors de l'exposition Sur Le
Fil ou le salon de l'exception à la cité des Congrès de Nantes).

•

De bouche à oreille.

Conclusion
L'idée du meuble en carton en kit industrialisé et commercialisé à grande échelle est
exploitable, à condition qu'il y ait une étude de marché plus poussée à ce sujet. Cependant, ce
marché suppose une initiation au cartonnage. Une fois le premier meuble réalisé, le client dispose
de tout le matériel et la technique pour réaliser ses propres meubles en carton. Ainsi, on peut
imaginer que le marché du meuble en kit tel que décrit ci-dessus, n'est pas viable à long terme.
Toutefois, si le carton en tant que matériau est intéressant, la technique de fabrication qui
permetterait une industrialisation à grande échelle demeure incertaine. Aux Etats-Unis certaines
entreprises utilisent déjà la découpe de carton au laser qui ne nécessite pas de colle au moment de
l'assemblage (le découpage se faisant au millimètre près). On pourrait imaginer le carton
prédécoupé et traité, aux motifs pré-imprimés, vendu sous la forme de kit, ce qui simplifierait
l'assemblage et ne demanderait pas au client un travail de personnalisation. Ceci ferait du meuble en
carton un objet industriel plus facile à produire et à commercialiser: une sorte d' "IKEA du carton".
On peut, en revanche, noter que cette technique de fabrication s'éloigne de la notion d'artisanat et de
loisir créatif qui sont à la base du succès du meuble en carton aujourd'hui.
Le meuble en carton correspond à un mouvement récent lié au développement durable et qui rejoint
l'expansion du marché du loisir créatif et du Do It Yourself. On pourrait considérer le carton comme
un matériau recyclable alternatif au bois dans l'avenir. Au demeurant, il manque encore une
technique de fabrication telle que le carton puisse, dans son exploitation, réellement remplacer les
matières actuelles: une rigidité naturelle proche de celle du bois, et un moindre coût de fabrication
comme les objets en plastique.Ainsi le carton aura certainement son rôle à jouer dans les prochaines
décénnies.
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