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Au niveau national
• 14 000 entreprises dont 4 000 sans salarié
• Ventes de meubles réalisées par la production des entreprises industrielles : 5.2 milliards
d’euros en 2018 (-2.1% sur un an) dont 63% à usage domestique et 37% à usage
professionnel
Sources : Insee, AEF (Annuaire des Entreprises de France)

En Région Centre-Val de Loire
• 520 entreprises
• 12 000 salariés
• Présence d’entreprises leaders avec BRANDT (appareils électroménagers), PHILIPS
(lampes), LORILLARD (fenêtres), INTERNATIONAL COOKWARE (articles culinaires),
ROSIERES (appareils de cuisson), VORWERK (appareils ménagers), …
• Activités dominantes : ameublement et décoration, et aménagements extérieurs
Sources : Fichier des CCI de la région Centre-Val de Loire

Dans l’Indre
• 50 entreprises
• 1 464 salariés
• Entreprises leaders
✓ Revêtements de sol et mural : BALSAN, ALSAPAN
✓ Articles ménagers : INTERNATIONAL COOKWARE, SITRAM
✓ Menuiserie : AMCC (groupe Atrya)
✓ Cheminées : BEIRENS (groupe Poujoulat)
• Présence de nombreuses PME dans le secteur de l’ameublement - décoration
Source : Fichier CCI Indre
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➔ Principaux employeurs de la filière
(Entreprises de plus de 5 salariés)

ARTICLES MENAGERS
INTERNATIONAL COOKWARE
SITRAM

Fabrication d’articles culinaires de la marque Pyrex®
Fabrication d’ustensiles de cuisson en inox

389 salariés
40 salariés

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
BEIRENS
MAUBOIS PERE & FILS
GALLAUD PREFA
GALLAUD

Fabrication de cheminées métalliques industrielles
Fabrication de bâtiments préfabriqués en béton et de produits en béton
Construction de produits préfabriqués en béton
Fabrication de produits bétons (pavés, …) et de béton prêt à l’emploi

198 salariés
36 salariés
10 salariés
9 salariés

REVETEMENTS DE SOL ET MURAL
BALSAN (1)
ALSAPAN

Fabrication de moquettes en lés et de dalles de moquettes
Fabrication de parquets contrecollés et massifs (prêt à la pose)

214 salariés
33 salariés

PORTES ET FENETRES
AMCC
ALUMINIUM FABRICATION
DIFFUSION
TECTRA BOIS
DUMAZERT
VEC AMENAGEMENT

Fabrication et vente de fenêtres, de volets et de portes en PVC, en
125 salariés
aluminium et en bois
Fabrication et installation de menuiseries en aluminium, en bois, en PVC
32 salariés
et en acier
Fabrication de menuiseries en bois sur mesure
15 salariés
Fabrication de menuiseries métalliques, des façades, de murs rideaux, … 13 salariés
Fabrication et vente de cloisons amovibles
8 salariés

AMEUBLEMENT ET DECORATION
INTER METAL
MENUISERIE MOREAU (2)
MOBIMETAL
D-VALIN
SOCOMETUB
ETS LAURENT

Conception et fabrication de mobilier professionnel pour agencement de
magasins
Fabrication et pose de menuiserie en bois et PVC
Fabrication de mobilier d’aménagement de bureau
Conception, réalisation de mobiliers d’espaces commerciaux sur mesure
Fabrication de mobilier tubulaire contemporain
Tapissier décorateur et sellerie automobile

60 salariés
60 salariés
15 salariés
15 salariés
13 salariés
6 salariés

APPAREILS D’ECLAIRAGE
MERIM SERVICES
ECLAIRAGE ROGER PRADIER
LENZI
ATELIER GUYARD

Fabrication d’équipements d’affichage dynamique
Fabrication d’éclairage décoratif extérieur haut de gamme
Fabrication d’appareils d’éclairage public de style et contemporain
Fabrication de décorations lumineuses

49 salariés
47 salariés
20 salariés
8 salariés

Fabrication de ferronnerie d’art de l’habitat (portails, escaliers, …)

23 salariés

DIVERS
REIGNOUX CREATIONS
(1)

Voir zoom sur l’entreprise dans la filière textile - cuir - habillement

(2)

Voir zoom sur l’entreprise dans la filière bâtiment et travaux publics
Source : Fichier CCI Indre

➔ Répartition des entreprises et des emplois salariés par secteur d’activité
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Appareils d'éclairage
Source : Fichier CCI Indre
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➔ Zoom sur quelques entreprises
ARTICLES MENAGERS
ARC (Châteauroux, 389 salariés)
Acteur mondial des Arts de la Table
Concepts complets pour la cuisson, la table et la décoration (verre, grès, bois porcelaine, inox, faïence)
pour le grand public et les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration
Site de Châteauroux : fabrication de produits de cuisson au four connu pour ses plats et cocottes en verre
ultra-résistants à la chaleur de la marque Pyrex®
SITRAM (Saint Benoît du Sault, 40 salariés)
Fabricant d’ustensiles de cuisson en inox
Façonnage et emboutissage de tôles d’inox pour la création de casseroles, faitouts, poêles,…
Gammes de produits aluminium, fonte minérale, fonte d’aluminium et émaillé

REVETEMENTS DE SOL ET MURAL
ALSAPAN (Ardentes, 33 salariés)
Fabricant de parquets contrecollés et massifs (prêts à la pose)
Positionnement sur les parquets moyens et hauts de gamme et sur les produits tendances pour la décoration

APPAREILS D’ECLAIRAGE
ECLAIRAGE ROGER PRADIER (Saint Maur, 47 salariés)
Créateur et fabricant d’éclairage décoratif extérieur haut de gamme
Produits : appliques, bornes, lampadaires et suspensions plafonniers
80 000 luminaires produits par an
20% de luminaires exportés vers 40 pays
MERIM SERVICES (Saint Gaultier, 49 salariés)
Conception et fabrication d’équipements d’affichages dynamiques destinés à la communication
Produits : mobiliers urbains, affichages dynamiques, bac récupérateur huiles de fritures,…
Clients: Mc Donald’s, Flunch, Buffalo Grill,…
LENZI (Argenton sur Creuse, 20 salariés)
1er fabricant d’éclairage de style
Plus de 100 modèles
Produits : lanternes de ferronnerie et fonderies, consoles, crosses, bouquets et candélabres

MENUISERIE
AMCC (Châteauroux, 125 salariés)
Fabrication et vente de fenêtres, portes d’entrées et volets roulants en PVC, en aluminium et en bois
500 fenêtres et portes produites par jour

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
BEIRENS (Buzançais, 198 salariés)
Acteur européen de conduits de cheminées et sorties de toit métalliques
Produits : cheminées industrielles, carneaux,…
Sources : Site Internet Entreprise, Presse, Journal CCI Indre
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SHOP EXPERT VALLEY
1er pôle de compétence en matière d’aménagement d’espaces de vente en France
Un pôle de professionnels aux savoir-faire variés à la pointe de l’innovation technologique, créative et
de service, s’appuyant sur le partage des expériences individuelles
L’aménagement de points de vente est un secteur vaste, comprenant de multiples métiers : caisses,
éclairage, signalétiques, affichage dynamique, magasin connecté, design produit, sécurité /antivol, …

ACTIONS ET PROJETS
Rassembler les acteurs du secteur pour favoriser leur développement par les échanges et le partage
d’expérience, par la conduite de projets en commun et la mutualisation dans les domaines suivants :
• Environnement : travaux sur l’éco-aménagement du point de vente, …
• Veille & études : collecter et décrypter l’information, surveiller et détecter les tendances, …
• Innovation : intégration du digital dans les espaces de vente, cabine d’essayage interactive, …
• Ressources humaines et formation : compétences variées au service du point de vente, …
• Mutualisation : mutualisation des achats, la pose (réseau de poseurs qualifiés), …
• Développement à l’international : développement de partenariats, …
QUELQUES CHIFFRES
• 26 membres
• 1 200 salariés
Source : Shop Expert Valley - www.shopexpertvalley.com

➔ Principaux exportateurs
INTERNATIONAL COOKWARE
ALSAPAN
ECLAIRAGE ROGER PRADIER
AMCC

BALSAN
BEIRENS
SITRAM
D-VALIN

INTER METAL
SOCOMETUB
MOBIMETAL
REIGNOUX

MERIM SERVICES
ATELIERS GUYARD
LENZI

Sources : CCI Indre, Fichier des CCI de la région Centre-Val de Loire

➔ Recherche & développement et enseignement
La région Centre-Val de Loire dispose de quelques centres de recherche et de développement
dont les thématiques de travail ainsi que les savoir-faire peuvent servir aux industries des
équipements de la maison et du bâtiment : ICERMA, CEA, ….
Les formations supérieures spécialisées dans la fabrication d’équipements de la maison et du
bâtiment sont peu représentées en région Centre-Val de Loire (BTS Aménagement de magasins,
Blois). En revanche, on recense des formations de base (BEP, …) dans les domaines de la
menuiserie, ameublement, électroménager, …
Sources : Dev-up Centre-Val de Loire, IUT, Académie Orléans-Tours, Universités, Onisep, CCI Indre, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Etoile (orientation, formation et emploi en région Centre-Val de Loire)
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