
 1/8 

Initialement, les commerces des arts de la table se limitaient a  l’univers de la table. Une partie importante du chiffre 
d’affaires e tait alors re alise e a  l’occasion des mariages. Les listes de mariage ge ne rent encore un chiffre d’affaires de 5,67 
millions d’€, pour l’ensemble des de taillants , mais enregistre une baisse de 34 % en 7 ans. (donne es 2011)  

Si plus de 4 de taillants inde pendants sur 5 et 90% des chaî nes disposent encore d’un service de liste de mariage, ces listes 
ne repre sentent plus en moyenne que de 10% de leur chiffre d’affaires. La baisse du nombre de mariages se poursuit et 
par conse quent celle des listes de mariages. 

Progressivement, la gamme des produits propose s s’est e largie pour correspondre a  la de finition actuelle du commerce 
des arts de la table. Les franchises bien repre sente es dans ce secteur ont acce le re  cette mutation.  

L’argenterie, la porcelaine sont de plus en plus remplace es par des objets plus design avec des temps de vie limite s qui 
suivent une mode. On parle maintenant de collections. 

La gastronomie rencontrant actuellement un certain succe s, diffe rentes activite s se sont de veloppe es autour de ce 
the me : 

 librairie culinaire 
 articles culinaires “professionnels” 
 ateliers de cuisine 
 e picerie fine…. 
 
Ainsi, une me me enseigne regroupe plusieurs spe cialite s qui e voluent en fonction des modes et besoins des 
consommateurs. 

Les rayons des Arts de la Table 

- Univers de la table  

(vaisselles, verres, couverts, linge de table) 

- Univers de la décoration (pendules, sabliers,   chandeliers, 

tissus, coussins, vases, porcelaine, petits mobiliers dont des-

sertes, étagères…) 

- Univers de la cuisine (appareils de cuisson, ustensiles culi-

naires, coutellerie de cuisine, petits électroménagers            

portables, linges de cuisine) 

 

1- Les Arts de la Table en bref 

En partenariat avec 

* En fonction de la situation géographique 

2- Structure du commerce de détail 
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3 - Structure du chiffre d’affaire 

En terme de chiffres d’affaires, les inde pendants, les chaî nes et franchise s se positionnent bien sur les marche s des arts 
de la table traditionnels (vaisselle, verrerie et couverts), du linge de table et surtout de la de coration.  

Les autres de taillants sont, quant a  eux, positionne s sur les marche s du petit e lectrome nager (94%) et des appareils de 
cuisson et ustensiles de cuisine. 

De veloppement pour l’ensemble des arts de la table des solderies, notamment pour la vaisselle, la verrerie, le linge de 
table et les articles de de coration. 
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Ce document a e te  re alise  en partenariat avec  

Pour tout renseignement concernant votre protection et vos assurances 

partenariatcommercantdefrance@generali.fr 

ORGANISMES 

Comite  France clat:  www.franceclat.fr 

Ecostat: www.ecostat-franceclat.fr 

FORCO: www.forco.org 

CDNA: www.groupedes10.org 

SALONS 

Salon Maison & Objet : informations —> www.confederationdesartsdelatable.net 

Festi-Festin: informations —> www.festi-festin.fr 

Salon de la cuisine et des Arts de la Table: informations —> www.salondelacuisine.com 

PRESSE 

Offrir International : www.offrir-international.com 

Table & Cadeau : www.table-et-cadeau.com 

Franchises: www.toute-la-franchise.com  
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Sources 

Ceci est un extrait de la fiche « Droguerie », si vous de sirez la fiche comple te, veuillez 

vous adresser a  la FFDB. 


