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La Camif rentre au capital d’Éco-mobilier 
  

Paris – Le 05 avril 2016. La Camif est devenu actionnaire d’Éco-mobilier par décision du 
Conseil d’Administration d’Éco-mobilier du 7 octobre 2015, en procédant au rachat des actions 
du groupe Hygena, désormais intégré dans le groupe Fournier, déjà actionnaire d’Éco-
mobilier. Le capital variable d’Éco-mobilier demeure inchangé à 200.000 euros. Le Conseil 
d’Administration demeure également inchangé, présidé par Jean-Thierry CATRICE, et 
composé d’un collège de fabricants et de distributeurs. 
 
 
Présentation de la Camif   
      
Créée en 1947 par des instituteurs, la Camif a été relancée en 2009 par Emery Jacquillat, autour d’un nouveau 
modèle d’entreprise, s’attachant à avoir un impact positif sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux vis-à-
vis de l’ensemble des parties prenantes C.A.M.I.F. (Clients, Actionnaires, Monde, Intérieur, Fournisseurs). La 
proposition de valeur de Camif.fr recentré sur l’équipement de la maison sur internet, est basée sur la Qualité, la 
fabrication française et le développement Durable.  
La Camif porte ainsi une attention particulière sur où, comment et par qui sont fabriqués ses produits, affichant 
jusqu’à l’origine des principaux composants. La Conso’localisation, primée par l’ADEME, permet aux internautes de 
choisir en fonction du lieu de fabrication, redonnant ainsi le pouvoir aux « consomm’acteurs ».  
Inscrit dans une démarche d’innovation ouverte, la Camif a lancé le tour du Made in France, où clients et 
collaborateurs vont à la rencontre des ouvriers découvrir leur savoir-faire et imaginer ensemble les produits de 
demain. Acteur engagé pour le Made in France et le Durable, la Camif accompagne ses fabricants de meubles dans 
leur démarche d’écoconception, et expérimente avec eux de nouvelles façons de fabriquer, associant la fabrication 
numérique et l’Upcycling.  
L’entreprise est à nouveau rentable depuis 3 ans, connaît une croissance à deux chiffres chaque année depuis 7 ans, 
réalise 71% de son chiffre d’affaires sur le Made in France, avec une centaine de fabricants français représentant près 
de 15.000 emplois. La relance de la Camif a contribué à recréer 184 emplois à Niort où est implanté son siège social et 
son centre de relation client. La Camif est devenue en 2015 une des 1ères B Corp en France : la mission de la Camif est 
de développer la consommation responsable et la production locale. 
 
À propos d’Éco-mobilier  
 
Éco-mobilier, créé en 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, est l’éco-organisme dédié à la collecte et au 
recyclage du mobilier usagé. Éco-mobilier a été agréé par les pouvoirs publics pour la période 2013-2017. 
 
Éco-mobilier en chiffres (au 31/12/2015) : 
- Plus de 6200 adhérents 
- Près de 600 contrats territoriaux couvrant près de 9 français sur 10, 
- Plus de 2.000 points de collecte, dont la moitié en déchèteries publiques, les autres étant répartis entre les 

plateformes de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent pour le réemploi et la réutilisation du mobilier usagé 
et les distributeurs ou professionnels du secteur du meuble, 

- 250.000 tonnes de mobilier collectées pour être valorisées en 2015,  
- Un taux de valorisation (recyclage et valorisation énergétique) dépassant 85% en 2015. 

 
Le Conseil d’Administration d’Éco-mobilier 
 
Président du Conseil d’administration Jean-Thierry CATRICE 

Fabricant PHM (groupe Parisot) Jacques CUELHE 

Fabricant FOURNIER Bernard FOURNIER 

Fabricant COFEL Luis FLAQUER 

Fabricant GAUTIER France David SOULARD 

Fabricant ALSAPAN Cécile CANTRELLE 
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Fabricant SALM Jean-Thierry CATRICE 

Fabricant ROSET SA Pierre ROSET 

Distributeur MEUBLES IKEA France SNC Olivier BARAILLE 

Distributeur ALINEA Philippe DETAVERNIER 

Distributeur CONFORAMA France Alexandre NODALE 

Distributeur BUT INTERNATIONAL Frank MASSEEN 

Distributeur GRAND LITIER Wolf JL STOLPNER 

Distributeur UCEM Elliot SENAYA 

 


