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Market

Du 4 au 7 novembre 2018

Bruxelles résiste bien

ses Grands Prix de l’Innovation 2018
Le salon, qui s’est tenu les 1er, 2,
3 et 4 décembre derniers à Paris,
a récompensé les meilleures
innovations présentes lors de cette
septième édition.
Le jury 2018 était composé d’un
panel de consommateurs qui ont
évalué l’ensemble des participants.
Les lauréats de ces Grands Prix

de l’Innovation sont les produits
Synchroflex de Technilat dans la
catégorie “Literie”, les fauteuils EPOS
de Koinor dans la catégorie “Siège”
et le meuble Hexagon d’Animovel
dans la catégorie “Meuble”. Un prix
spécial “Coup de cœur du plus
beau stand” a été remis à la marque
Acomodel.

EspritMeuble : les interrogations

les brèves

de Didier Baumgarten (FNAEM)

22

Lors du salon EspritMeuble
(1er – 4 décembre 2018), nous
avons rencontré Didier Baumgarten,
président de la Fédération française
du négoce de l’ameublement et
de l’équipement de la maison

se poser, en revanche, concerne sa
fréquence : EspritMeuble doit-il être
un rendez-vous annuel ou biennal ?
Le débat peut être ouvert. Autre
question que l’on pourrait soulever :
doit-il se tenir uniquement à Paris ?
L’organiser en alternance avec Lyon
par exemple, grand carrefour de
commerce et où le prix du mètre carré
est moins cher pour les exposants,
ne serait-il pas judicieux ? Dernière
interrogation : organiser EspritMeuble
au mois de décembre, n’est-ce pas
un peu tard dans le calendrier ?
Pourquoi ne pas retenir début octobre,
période porteuse pour les affaires des
négociants ? »

Foire de Paris 2019
dévoile son affiche
Foire de Paris a révélé la nouvelle
affiche de son édition 2019, qui
se veut disruptive par rapport aux
précédentes. Par ailleurs, le salon
se déroulera du 27 avril au 8 mai
2019 — soit en pleine période des
vacances scolaires d’Île-de-France —
à Paris Expo, Porte de Versailles.
Foire de Paris prévoit un
programme mixant innovations

et fêtes, qui se déploiera sur
ses univers intrinsèques de
la “Maison”, de “l’Artisanat
& Découvertes” et de la
“Gastronomie”.
En outre, le salon sera rythmé
par ses incontournables :
le Grand Prix de l’Innovation,
le Concours Lépine ou encore
les Tropiques en Fête… La

programmation complète des
rendez-vous, animations et
événements sera dévoilée cette
mi-janvier.

Selon les exposants,
l’édition 2018 du Salon
du Meuble de Bruxelles
aura été une réussite,
satisfecit qui s’explique
par un volume d’affaires
conséquent. Le nombre
de visiteurs était pourtant
en légère baisse, due aux
conditions économiques
difficiles du moment,
en particulier en
Europe. Mais après les
inquiétudes justifiées
d’avant-salon, les
exposants ont pu se
réjouir de l’atmosphère
particulièrement positive
de la manifestation.

D

u 4 au 7 novembre 2018, une
belle exposition attendait
les revendeurs à Bruxelles.
Qualité de l’organisation,
offre alléchante, collections mises en
valeur : le salon outre-quiévrain aura
tenu toutes ses promesses. Moins de
visiteurs, certes ; mais un plus grand
nombre de négociants et d’acheteurs
internationaux. Si les Belges n’étaient
pas tous au rendez-vous, les Français
et les Néerlandais en revanche, sont
venus plus nombreux. Les organisa
teurs ont d’ailleurs recensé pas moins
de quarante nationalités différentes, ce
qui fait monter d’un cran la dimension
internationale de la manifestation. À
l’ouverture, le dimanche, le trafic sur
le salon était plutôt clairsemé, mais
au fur et à mesure de la journée et les
jours suivants, celui-ci est devenu de
plus en plus dense.

Les organisateurs ont fait de très gros
efforts en termes d’aménagement de
l’exposition, comme pour démontrer
l’importance de la mise en scène des
meubles en magasin. Ainsi, une gran
de cage à oiseaux et un grand écran
accueillaient les visiteurs en haut
des marches, à l’entrée du palais 5,
donnant un ton nouveau à l’exposition.
Les efforts consentis depuis plusieurs
années pour améliorer la qualité

Les Balthazars
2018
> Comme chaque année, les
prestigieux “Balthazars” ont
récompensé les meilleurs produits
dans quatre catégories.
– “Best of Belgium” : Literie
“Reset Magnitude”, par LS
Bedding (design : Alain Berteau).
– “Innovation” : Concept
boxspring “Resleep” de Velda.
– “Best International” : Table
“Glide” de Kluskens (design : Tiel
Design Studio).
– “Love at first sight” : Canapé
“Lucie” de Moome (design : Tessa
Lauwaert).

des stands ont véritablement porté
leurs fruits et donnent au salon une
nouvelle dimension, qui s’inscrit dans
la tendance. Le showroom bruxellois
continue de ravir ses visiteurs et les
nouveautés présentées sur place ont
enregistré de beaux succès.
Pour la prochaine édition, les organi
sateurs vous donnent rendez-vous du
3 au 6 novembre 2019.
• Michel Levivier

bilan

EspritMeuble a décerné

(FNAEM). Lieu d’exposition,
fréquence de l’événement et
calendrier à préconiser : ce dernier
s’interroge sur trois points à la
fois fondamentaux et structurants
d’EspritMeuble :
« La France, sans conteste, se doit
d’organiser un salon professionnel
de l’ameublement de la nature et de
l’envergure d’EspritMeuble. Ce salon,
dont je suis un grand défenseur, est
non seulement important pour les
négociants, qui y font leurs affaires,
mais encore pour les forces de
vente, qui y trouvent une source de
motivation en découvrant les nouvelles
collections. La question que l’on peut
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