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Il
pas de définition précise du marché de la décoration. Une délimitation de son périmètre est
fonctionnels intègrent une dimension esthétique et décorative.
Nous avons intégré dans le périmètre de la décoration

plus complexe que de plus en plus de produits

des produits ayant pour fonction principale

un intérieur, soit par :

des murs, des fenêtres, des sols
de la maison : objets décoratifs, coussinage
la création

, à travers

Nous excluons, en revanche, du champ de
outdoor.

ou des senteurs par exemple.
tous les produits destinés à

Enfin,
est uniquement centrée sur la distribution grand public (BtoC) et
(BtoB) ainsi que les services.

du lieu

tels que les luminaires

et le mobilier

pas les segments à destination des professionnels et des entreprises

A RETENIR //

La décoration intérieure
Les ventes aux particuliers
La distribution
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Un marché à la frontière de nombreux autres univers
Nous avons segmenté le marché de la décoration
secteurs
pouvant être très disparates.

en 6 familles de produits, chacune répondant à des logiques

La décoration est ainsi un marché aux multiples facettes, dont le paysage concurrentiel est construit autour
(enseignes de meubles, enseignes de bricolage ) et où les portes
sont, de fait, nombreuses.

au

différentes et relevant de
de métier très hétérogène

Segment

Source : Les Echos Etudes

Objets
de décoration

Luminaire

Secteur

Miroir, cadre, vase,

Textile
de maison

Petit linge
de maison

Tapis, rideau et voilage

Revêtement
de sol et de mur
Papier peint, peinture, tissu

Arts de la table
Ameublement /
équipement du foyer

Textile

Bricolage / rénovation
de la maison
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