
  

 

 
 

Un intérieur rénové contribue à une humeur positive et participe à notre bien-être 

psychologique ». 

Bruxelles, le 22 avril 2020 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Les décisions que vous prenez sont vraiment difficiles à prendre et pas facile du tout. Elles sont prises 

après des consultations bien réfléchies et en tout bonne conscience. Nous comprenons tout à fait les 

mesures prises dans cette période de crise COVID-19. 

De très nombreuses personnes doivent actuellement travailler à domicile et passent de très longs 

moments à la maison. Il est probable par ailleurs que nous ne pourrons pas aller en vacances à 

l’étranger cet été, et sans doute de manière limitée en Belgique. 

Un intérieur neuf, rénové ou rafraîchi peut alors contribuer simplement à un cadre agréable tant dans 

l’habitation qu’au jardin et nous aider à mieux traverser cette période difficile. Les gens souhaitent 

clairement rendre leur cadre de vie agréable. Ils bricolent intensivement, embellissent le jardin et 

recherchent du mobilier. Cela peut sans aucun doute contribuer à une humeur plus positive et à un 

plus grand bien-être psychologique. En ces temps de coronavirus, l’embellissement de l’intérieur est 

une activité et un passe-temps particulièrement bienvenu pour de nombreuses personnes. 

Les magasins d’ameublement, de décoration intérieure, de literie et de cuisines reçoivent de plus en 

plus d’e-mails, d’appels téléphoniques et de sollicitations sur les réseaux sociaux. Des demandes 

concernant des chats, pour savoir s’ils sont ouverts et si un produit donné est disponible. Du fait de la 

nature du produit, les gens veulent logiquement le voir et le toucher au préalable.  

Nombreux sont aussi les employés des magasins qui trépignent d’impatience à l’idée de reprendre le 

travail et qui appellent fréquemment leur employeur avec la demande de pouvoir se remettre à 

l’ouvrage. Une grande partie du chiffre d’affaires de nos magasins d’ameublement est produite en 

Belgique. Ces entreprises de production sont souvent à l’arrêt à l’heure qu’il est, faute de commandes. 

Les points de vente et les show-rooms sont des lieux ‘à faible trafic’ et nous sommes parfaitement en 

mesure de travailler sur rendez-vous, tout en prenant en compte les règles de distanciation sociale. 

Par leurs superficies généreuses, ces établissements comptent parmi les lieux de shopping les plus sûrs 

qui soient. Les allées dans les magasins de meubles sont en effet généralement bien plus larges que 

dans les supermarchés ou d’autres magasins. Moyennant les restrictions nécessaires, les magasins 

peuvent s’ouvrir à coup sûr.  

Le secteur stationnaire de l’ameublement, de la décoration intérieure, de la literie et des cuisines 
éprouve de plus en plus de problèmes en raison des mesures liées au coronavirus. La position de 
liquidité est soumise à une pression croissante et celle-ci ne va pas s’améliorer à mesure que le temps 
passe, bien au contraire. Le flux des marchandises est pour ainsi dire complètement à l’arrêt dans la 
plupart des secteurs et l’avenir économique d’un nombre croissant de magasins et de producteurs est 
devenu très incertain, ou menace de le devenir. 
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En outre, les mesures actuelles ont donné lieu à d’énormes distorsions de la concurrence : certains 
acteurs comme le commerce alimentaire, les centres de construction et les jardineries sont ouverts, 
souvent en concurrence directe avec le commerce du meuble, de la décoration intérieure et des 
cuisines. Les pertes sont lourdes et de la sorte intenables à terme. 
 
Les points de vente et les show-rooms sont des lieux ‘à faible trafic’ et nous sommes parfaitement en 
mesure de travailler sur rendez-vous, tout en prenant en compte les règles de distanciation sociale. 
Par nos superficies, nous comptons parmi les lieux de shopping les plus sûrs. Les allées dans les 
magasins de meubles sont en effet généralement bien plus larges que dans les supermarchés ou 
d’autres magasins. 
 
Notre secteur est convaincu que nous pouvons ouvrir en respectant les restrictions qui s’imposent. 
Aussi sommes-nous étonnés que la préséance soit accordée à des secteurs qui génèrent 
traditionnellement un trafic bien plus élevé et plus difficile à canaliser, comme les magasins de 
bricolage et les jardineries. Ces derniers vendent entre-temps aussi des accessoires, du petit mobilier 
et des meubles de jardin. Le « Bricolage » représente de surcroît une distorsion de la concurrence vis-
à-vis du secteur de l’ameublement. 
 
Aux Pays-Bas et en Allemagne, par exemple, les magasins restent ouverts, que ce soit ou non sur 
rendez-vous. Nous apprenons qu’aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires a reculé de 50 %, ce qui constitue 
quand même une grande différence par rapport aux 100 % qui nous concernent. 
 
Le commerce du meuble propose dès lors les mesures de distanciation sociales et de santé COVID-19 
suivantes :  
 
- Des sprays anti-virus dans les magasins 
- Limitation du flux de clients à maximum 1 personne par 25 m² 
- Contrôle du nombre de personnes dans le magasin 
- Limitation du nombre de places de parking disponibles 
- Fermeture des restaurants et des espaces de jeu intérieurs jusqu’à nouvel ordre 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
- Port de masques faciaux lors de toutes les discussions avec les vendeurs 
- Utilisation d’écrans en plexiglas 
- Indications de maintien de la distance aux comptoirs d’information et aux caisses 
- Désinfection des chariots avant et après usage 
- Oreiller de test près des lits dans le département literie 
- Paiements par carte et le plus possible par virement 

 
Les magasins d’ameublement, de décoration intérieure, de literie et de cuisines veulent rouvrir à 

partir de la semaine prochaine : « Un intérieur rénové contribue à une humeur positive et participe 

à notre bien-être psychologique ». 

Nous demandes de ré-ouvrir systématiquement avec une approche en phases. Après les jardineries 

et le bricolage, notre secteur est logiquement le pas suivant sur un plan concurrentiel, économique 

et psychologique. 

Les gens le réclament et les magasins sont demandeurs. Les entrepreneurs sont fins prêts pour 

l’ouverture avec les mesures de sécurité indispensables et nous comptons sur une décision favorable 

du Conseil national de sécurité de ce vendredi. 
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Veuillez agréer, nos salutations les plus respectueuses. 
 

  
Filip De Jaeger Tom Steenhoudt 
Adjunct-Directeur-Generaal Fedustria Verenigingsmanager Navem 
 

Pour plus d’informations : 

Navem, Tom Steenhoudt, tél. 02 478 48 57, gsm 0474 459 853, tom@navem.be 

Fedustria, Filip De Jaeger, tél. 02 528 58 61, gsm 0486 898 184, filip.dejaeger@fedustria.be 

La Navem, la Fédération nationale des négociants en meubles, compte 110 membres qui exploitent 

350 magasins en emploient 4.000 personnes. Les principaux piliers de la fédération sont le conseil, la 

protection, l’information, l’inspiration et le réseautage. 

Fedustria est la fédération belge de l’industrie textile, du bois et de l’ameublement. Elle représente en 

Belgique quelque 1.800 entreprises (dont plus de 90 % sont des PME) qui, réunies, créent plus de 

38.000 emplois directs et affichent un chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros, dont 70 % à 

l’exportation. Les entreprises d’ameublement représentent un chiffre d’affaires de 2,1 milliards 

d’euros et emploient 10.200 travailleurs dans 760 entreprises.  
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