
Acteur historique la CNAEM est le syndicat des professionnels de l’ameublement 
et de l’équipement de la maison de la Côte d’Azur. Depuis près de 85 ans, la 
CNAEM défend les intérêts collectifs et individuels de ses adhérents. Ensemble, ils 
s’engagent pour une consommation plus responsable, capable de satisfaire des 
consommateurs exigeants et connaisseurs.

LA CNAEM : des actions concrètes au service de ses adhérents !

Organisation à taille humaine, animée par des valeurs fortes, la CNAEM occupe 
un rôle de premier plan dans la création, l’entretien et l’animation du lien qui doit 
exister entre les enseignes et leurs clients. Dans la situation actuelle, ce lien est 
vital. Cet engagement se traduit par un doublement des actions menées par la 
CNAEM, au plus près du terrain. 
Cela se traduit notamment par le développement d’une charte territoriale, ratifiée 
par tous les adhérents. Cette dernière met en avant la qualité de l’accueil et celle 
des produits proposés aux clients. L’objectif est d’inciter le consommateur à se 
rendre physiquement en boutique, afin de valoriser les démarches positives des 
enseignes de proximité, et à les accompagner au niveau local.
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La CNAEM engage une nouvelle dynamique
pour le secteur de l’ameublement.
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La CNAEM sur les réseaux sociaux : un nouveau vecteur de communication pour 
les enseignes. 

Inscrite dans cette volonté d’accroître les actions pour accompagner ses 
adhérents, la CNAEM a crée en octobre dernier un compte Instagram avec des 
conseils déco, mise en avant des enseignes partenaires… À l’occasion des fêtes 
de fin d’année la CNAEM a lancé un jeu-concours sur Instagram. Pour la CNAEM, 
c’est l’occasion d’une prise de parole récurrente et porteuse sur des médias 
essentiels aujourd’hui. Pour les visiteurs, ce jeu permet de remporter l’un des dix 
bons d’achat de cent euros, valable chez l’un des adhérents de la CNAEM et de 
valoriser le commerce de proximité. 

À propos de la CNAEM.

Véritable point de rencontre des professionnels de l’ameublement et de 
l’équipement de la maison, la   CNAEM rassemble près de 364 commerces de 
détails, représentant plus de 145 000m2 de surface de vente sur le territoire 
Azuréen et un chiffre d’affaires estimé à plus de 178 millions d’euros. Elle opère en 
faveur de ses adhérents en ouvrant à l’amélioration des méthodes de gestion ou 
encore par l’organisation d’expositions et foires.

Les enseignes adhérentes. 

La Chambre du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison de 
la Côte d’Azur regroupe, depuis près de 85 ans, des enseignes du département 
telles que : Conforama Nice Antibes Cannes et Menton, Basika, Chaix 
décoration, Chateau d’Ax, Costamagna, Direct Cuisine, XXL Maison, Arcane, 
Habitat et collectivités, L’Alcove, Mobilier de France, Monsieur Meubles Molinello, 
HomeSalons, Sifas, Urban Confort, Bo Concept, But, De Tonge, Archea, Garden 
Choice, Conforma, Crozatier Cannes, Détente ô Jardin, Basika Grasse, Ligne 
Roset, Maison de la literie, Tout Confort, Déco literie, Roche Bobois, Cuir Center 
ou encore François Desile.

Retrouvez toute l’actualité de la 
CNAEM sur https://www.cnaem.fr.

Suivez la CNAEM sur les réseaux 
sociaux :      @cnaem  
      @equipementmeublecotedazur

Contact :

Jacques Kotler
Tél : 0609506358
https://www.cnaem.fr
contact@cnaem.fr

Informations pratiques :

Des demandes de visuels 
supplémentaires peuvent être 
faites à l’adresse suivante :
emilie@shakebiz.com

2/2

Thierry Teboul - Président de la CNAEM


