Améliorer la compétitivité des industriels de l'ameublement
Strenghten the furniture manufacture's competitiveness

www.fcba.fr
www.innovatheque.fr

VOUS
YOU

Vous êtes professionnel
de l’ameublement :
fabricant, agenceur, designer, concepteur,
négociant architecte, partenaire institutionnel
Vos besoins :
- Innover et concevoir de nouveaux produits
d’ameublement, d’agencement
- Vérifier la conformité de vos meubles
aux normes en vigueur
- Évaluer, tester, un meuble, un composant...
- Développer les compétences de vos équipes, les former
- Certifier, labelliser des produits
- Anticiper les contraintes réglementaires ou techniques
- Accéder à une veille technologique, normative,
matériaux, process
- Améliorer votre organisation ou vos process

You are a professional
from the furniture sector:
manufacturer, designer, architect,
institutional partner
Your needs:
- To innovate and develop new products for furniture
- To verify the compliance of your furniture
to current standards
- To evaluate, test a piece of furniture or a component
- To develop the skills of your team
- To certify, labellise your products
- To anticipate the regulatory or technical limitations
- To have access to a technological, normativ, material,
process surveillance
- To improve and strenghten your process
and/or organisation

FCBA vous propose
FCBA offers you

En matière d’innovation, de conception,
d’amélioration continue :
- De mettre à votre disposition « Innovathèque », son service
de veille et de conseil en matériaux et process innovant
- De vous accompagner dans la réalisation
de produits éco-conçus
- D’améliorer l’ergonomie de vos produits
par l’analyse des usages
- De piloter ou co-piloter vos démarches
de management environnemental et sociétal
- De mettre en place une démarche d'amélioration continue,
notamment au niveau process dans votre entreprise lors
d’une réimplantation d’atelier

In terms of innovation, design
and continuous improvement, we
- Provide you access to our « Innovathèque »,
which offers intelligence service and consulting
in materials and innovative processes
- Assist you in achieving eco-designed products
- Improve the ergonomics features, performances
of your products by usage analysis.
- Drive your environmental and social
management approach
- Help you to improve your process efficiency

Des laboratoires accrédités
par le cofrac selon la norme NF EN
iso 17o25* dans 4 grands domaines
de compétences : Mécanique, Réaction
au feu, Finition, Matériaux
Vous permettent de :
- Prouver la conformité de vos meubles ou composants
(finition, textiles, cuir, mousse, ressorts, quincaillerie,
porte, plan de travail…)
- Caractériser, améliorer, sélectionner, valoriser vos
matériaux et vos produits.
- Favoriser vos exportations dans des pays ayant
des exigences particulières grâce à nos essais BIFMA,
ASTM, BS, UNI et toutes autres exigences spécifiques
- Rédiger des cahiers des charges composants
ou produits
- Vérifier la pertinence des résultats de vos laboratoires
d’essais internes par des inter-comparaisons
avec nos laboratoires
- Former vos techniciens d’essais
En finition, nous vous accompagnons également sur les
aspects process pour faire évoluer vos process de finition
vers des technologies propres.

Accredited laboratories by

COFRAC according to NF EN ISO 17o25*
in four main areas of expertise: Mechanical,
Fire reaction, Finishing, textile, foam
Allow you to:
- Demonstrate compliance of your furniture or
components (finishing, textiles, leather, foam, springs,
door, surface work ...)
- Characterize, improve, select, and develop
your materials and your products
- Encourage your exports to countries with special
requirements with our BIFMA tests, ASTM, BS, UNI
and any other specific requirements
- Write specifications for components or products
- Check the relevance of the results of your testing
laboratories by inter-laboratory comparisons
with our laboratories
- Train your people

Certification, évaluation
de votre process et/ou de vos produits :
- Accéder à une certification produit :
NF, GS, CTB, PEFC, FSC...
- Obtenir un écolabel NF Environnement
Ameublement ou Ecolabel européen
- Accéder à des évaluations ou à des certifications :
iso 9000, 14000, 26000
- Contrôler vos fournisseurs par des audits
seconde partie ou sous-traitants

ACCRéDITATION

N° 1-0197

*portée disponible sur www.cofrac.fr

Certification, evaluation
of process and/or your products:
- To have access to a product certification:
NF, GS, CTB, PEFC, FSC...
- To obtain an eco-label NF Environnement
Ameublement or european Ecolabel
- To have access to evaluation or certification:
ISO 9000, 14000, 26000
- To check your suppliers through second
part audits or sub-contractors auditors

NOUS
We are

Une équipe pluridisciplinaire
à votre écoute
Le pôle Ameublement de FCBA vous
accompagne dans toutes vos démarches
de la conception à la certification de produits
grâce à ses compétences variées.
- Une connaissance de tous les marchés du secteur
de l’ameublement : collectif, domestique, distribution
- Une connaissance des produits et de leurs usages
- Des participations à des commissions de normalisation
nationales, européennes et internationales
- des équipes d’ingénieurs et techniciens pour valider
la conformité et la performance de vos produits
et pour accompagner le développement de vos
mobiliers, définir le cahier des charges fournisseurs
et maîtriser vos process
- Des matériels uniques en France et à l’étranger :
Atelier pilote de finition, cabines feu,
machine de fatigue dynamique…
- Une veille technologique mondiale
- Des partenariats français et étrangers permettant
de monter des programmes de R&D collaborative
(mutualisation des coûts)
- Une connaissance des matériaux, process

A multidisciplinary team
at your service
Based upon it's composition of various
unique and broad skills, FCBA furniture
department helps you through all steps
from design to products certification.
-	Knowledge of all markets in the furniture sector:
public, domestic, distribution
- Knowledge of products and their uses
-	Participation in standardization committees at national,
European and international level
-	Engineers and technicians team to validate compliance
and performance of your products and to support
the development of your furniture, define the supplier
specifications and control your process
-	Unique equipment in France and abroad : finishing
Pilot workshop, mechanical lab, fire laboratory,
dynamic fatigue machine ...
- A global technology surveillance
-	French and foreign partnerships to realize programs
of collaborative R & D (cost sharing)
-	Knowledge of materials and process

Références :
conforama,
DELAGRAVE,
Demeyere,
DENIS PAPIN COLLECTIVITES,
DOMOBOIS INDUSTRIES,
DUMESTE,
DUNLOPILLO,
EDF,
EUROSIT,
FORÈGE,
gautier,
GRIFFINE,
GROUPE CASINO
EMC DISTRIBUTION,
HAWORTH SAS,
Hill rom,
Home spirit,

Isoroy,
Interface fabrics,
Jacadi,
JARDILAND,
JOHNSON CONTROLS,
KINNARPS SA,
LAFA MOBILIER,
lapeyre,
LELEU SAS,
LELIEVRE,
Leroy Merlin,
LES MOBILIERS MMO,
LVMH,
MAJENCIA,
NOBILIS,
OZOO France,
Pole position,

PARISOT GROUPE SAS,
PSA,
recticel,
REDCATS,
ROCHE BOBOIS,
ROCHES DIFFUSION,
ROSET,
SALM,
Sapsa Bedding,
Sauthon,
SIMIRE,
SOKOA,
SOUVIGNET,
STEELCASE SA,
SYSTEME U,
ugap,
WESCO...
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addform,
AIR France,
alinéA,
alsapan,
ANDRE RENAULT,
Akzo,
Arch,
ARFÉO,
Asklé,
BENOIST,
BUT,
Carpenter,
Chambres des métiers,
Castorama,
CARREFOUR DMMG,
CASAL SA,
CETIBA,
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