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LE MARCHÉ DE LA DÉCO

Compteurs
en hausse à
Maison & Objet
Les visiteurs, notamment étrangers,
ont été nombreux à pousser les
portes du Salon. Une belle affluence
qui s'accompagne d'une reprise des
affaires.
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Maison & Objet profite
de sa réorganisation
Le grand Salon dè décoration a confirmé sa dynamique de janvier dernier mais,
du côté des acteurs du textile de maison, le bilan se révèle un peu plus contraste.

M
AISON & OBJET a retrouvé de
l'allant. La récente édition qui
s'est déroulée du 8 au 12 sep-
tembre à Villepinte a enregis-

tré une poussée du nombre de ses visi-
teurs. «La dynamique observée en janvier
dernier s'est confirmée, indique Philippe
Brocart, le directeur général de la Saft,
l'organisateur du Salon. Nous sommes
heureux d'annoncer une hausse de 20%
du nombre de visiteurs par rapport à sep-
tembre 2016. Nos efforts commencent à
payer.»

Ce sursaut s'explique par plusieurs fac-
teurs. Le premier d'entre eux est lié au
retour en force des étrangers, notamment
des Russes, des Américains et des Japo-
nais. «Les menaces terroristes sont moins
déterminantes, comme le prouvent aussi
les bons résultats du tourisme en France
cet été. » L'autre clément important est à
chercher du côté d'une embellie écono-
mique, qui encourage les acheteurs, y
compris ceux de l'Europe du Sud, à re-
trouver le chemin du Salon. Enfin, l'orga-
nisateur a expérimenté un nouveau pro-
gramme de communication et d'invita-
tions, qui a généré la distribution, auprès
d'acheteurs qualifiés, de plus de 100.000
tickets gratuits. «Toutes ces initiatives,
doublées d'une présence accrue sur les

La réorganisation
porte ses fruits.
La refonte de
l'agencement
des différents halls
du Salon a entraîne
des effets positifs
Anne Emmanuelle Thion
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réseaux sociaux et du succès grandissant
remporté par la plate-forme digitale Mom,
ont permis d'attirer près de 700 nouveaux
exposants et, avec eux, de nombreux visi-
teurs.»

L'organisateur n'oublie pas de men-
tionner la réorganisation des différents
halls et les effets qu'elle engendre. «Le
pôle Objet, regroupé dans le hall 6, fait
l'unanimité. Cela nous encourage à pour-
suivre la refonte de l'ensemble des espa-
ces.» Lors de l'édition de septembre 2018,
la Saft prévoit d'ajouter deux univers aux
trois que compte déjà le pôle Objet
(Cook & Share, Home & Fashion Acces-
sories, Smart Gift). L'un sera dédié aux
fragrances (Home Fragrances) et l'autre
au textile (Home Linen). «Le pôle Objet
est plutôt fréquenté par une clientèle de
boutiques, tandis que la Maison s'adresse
en priorité aux prescripteurs», précise Phi-
lippe Brocart. Reste à convaincre les par-
ticipants du bien-fondé de cette redistri-
bution.

Réduction de surface
Pragmatiques, les professionnels du

secteur préfèrent juger sur place, même si
de nombreuses interrogations les tarau-
dent concernant leur futur emplacement
ou sa taille, des rumeurs circulant sur la
réduction de la surface globale du Salon,
ou encore concernant leur fréquence de
participation, une ou deux fois par an, en
septembre et en janvier. Pour le moment,
ils se concentrent sur l'édition qui vient
de se boucler. Et leur bilan est tout autant
mitigé qu'en janvier dernier ou en sep-
tembre 2016. Avec toutefois des nuances
d'importance. Du côté du hall 8, où s'était
installe un nouveau pôle consacré aux
éditeurs et au marché du contract, la
satisfaction est entière. «Nous avons ac-
cueilli de nombreux visiteurs, principale-
ment européens, fait remarquer Patrice de
Robillard, le directeur commercial de
Missoni. Le contexte semble porteur et les
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prescripteurs sont enclins à se laisser sé-
duire.» Même son de cloche chez Elitis.
«La moitié des visiteurs de notre stand
étaient des acheteurs étrangers. Pour une
première, c'est une réussite», observe An-
toine Charvoz, le directeur du marketing.
Quant à l'éditeur Bisson Bruneel, il a ac-
cueilli de très nombreux prescripteurs,
attirés par la nouvelle ligne de tissus mol-
letonnés tricotés en 3D. Ce premier ren-
dez-vous fixé en septembre marque-t-il le
début d'une nouvelle histoire entre Mai-
son & Objet et les éditeurs ? Organisa-
teurs et participants affirment le souhai-
ter et mettre tout en œuvre afin d'y par-
venir à nouveau lors des prochaines
éditions.

Indices économiques
Dans le hall 2, anciennement réserve

aux professionnels du textile, les expo-
sants étaient peu nombreux et dispersés.
Aux côtés des locomotives, représentées
par les groupes Vanderschooten (Alexan-
dre Turpault, Essix, Couche, Nina Ricci)
et Sde (Winkler, Vivaraise, Nattiot, T&B
Maison), le visiteur a pu apprécier les
nouvelles collections du belge Libeco, du
turc Hamam et du Scandinave Lexington.
Sans oublier les français Linge particulier,
Gabrielle ou Charvet. «Ce hall 2 nous
convient parfaitement, reconnaît Isabelle
Calvar-Madec, la directrice du marketing
du groupe Sde. Avec une offre très large et
des propositions de marques complémen-
taires, nous répondons aux attentes des
acheteurs. Avec un seul stand visité, ils peu-
vent satisfaire la majorité de leurs besoins.
Le trafic a été dense lors de cette session,
preuve que les indices économiques repas-
sent au vert. Pour notre part, nous avons
enregistré des croissances à deux chiffres
sur nos carnets de commandes.» Les visi-
teurs ont craqué pour les tapis signés The
Rug Republic, le linge de lit Winkler et les
jetés en velours de Vivaraise, déclinés en
28 couleurs. Comme certains de ses con-
frères, la dirigeante note également un
regain d'intérêt pour l'éponge et les tapis
de bain, un peu délaissés les deux saisons
précédentes.

La donne est un peu
différente pour les ex-
posants du hall 5A.
Tous ont choisi, durant prochaine
les précédentes édi- édltion
lions, de quitter le hall
2 pour s'installer dans ie Sa'0n W
un espace du Salon ouvrir un
connu pour son dyna- unïvers
misme. En grande par-
tie regroupés dans un dedie au
même périmètre, et textile et
beaucoup plus nom-
breux, les acteurs du un uux

textile ont néanmoins fragrances.
connu des fortunes di-
verses. Raphaël Clo-
chette, le dirigeant de la marque de linge
de lit Tradilinge, pointe du doigt une fré-
quentation trop poussive. «Le nombre de
visiteurs stagne. Nous avons du mal à faire
venir les boutiques françaises, en raison,
notamment, des coûts élevés que représen-
tent une visite et un déplacement à Paris.
Quant aux étrangers, ils ne sont pas assez
nombreux. » Jawed Zeriah, le directeur
commercial de Lefebvre, dresse un cons-
tat semblable. «Nous sommes satisfaits du
nombre important de grands comptes qui
ont visité notre stand. A contrario, les bou-
tiques de détail étaient peu représentées. »
Les visiteurs ont été particulièrement sé-
duits par la collection de linge de lit et
d'accessoires d'inspiration ethnique pro-
posée par le fabricant nordiste sous sa
marque Today. Lasa, le spécialiste du
linge éponge, présentait, de son côté, une
collection transversale imprimée en digi-
tal et coordonnant parures de lit et ser-
viettes en éponge. «Les cinq motifs de
cette ligne inédite ont été accueillis avec
beaucoup d'enthousiame, précise Olivier
Mercier, le dirigeant de Textiles Olivier
Mercier-Lasa International. Notre tapis de
bain artisanal a également fait un tabac.
La qualité et l'innovation séduisent tou-
jours, même si les prix de vente sont un peu
plus élevés que la moyenne.» Jby, le spé-
cialiste marseillais des voilages, rideaux et
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Le stand Libeco à
Maison & Objet.
Les acteurs du textile
sont dispersés entre
plusieurs halls et ne
sont plus cantonnés
au hall 2. Ils ont
connu des fortunes
diverses.



Date : 26 SEPT 17
Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.1,26,27,28

Journaliste : Agnès Legoeul

Page 7/7

HARMONY2 2460142500505Tous droits réservés à l'éditeur

notre stand, indique Gérard Yessayan, le
directeur général.

accessoires, enregistre une poussée des De son côté, Harmony, souvent consi-
commandes par rapport aux éditions pré- dére comme le spécialiste des parures de
cédentes. «Nous avons modernisé nos lit en lin, s'est fait remarquer avec sa col-
colleclions et soigné la mise en scène de lection dédiée à la salle de bain, avec du

Linge de lit
et peignoir Lasa.

Le specialiste du linge
éponge a presente une
collection transversale
imprimée en digital et
qui coordonne parures

de lit et serviettes en
éponge.

Pedro Duane
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linge éponge et des accessoires. «Les ta-
pis de bain coordonnés aux éponges ont
le vent en poupe, relève Lionel Dubos, le
dirigeant. Les pays nordiques ont parti-
culièrement apprécié le confort et la qua-
lité des matières que nous proposons.»
Au rayon linge de table, Beauvillé a ac-
cueilli plus d'étrangers que d'habitude,
mais c'est le retour des Français qui ré-
jouit davantage le président du direc-
toire, Jean-Michel Dorin. «Une certaine
dynamique est de retour, il faut s'en sai-
sir. » AGNÈS LEGOEUL •


