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Consacrer sa vie professionnelle au secteur de la literie 

c’est être le témoin privilégié de son évolution. 

Je poursuis aujourd’hui cette passion en qualité de 

Président du collectif Parlons Literie (anciennement 

l’Association Pour la Literie), aux premières loges de son 

nouveau départ que j’ai initié.

Son histoire, faite de ses succès, de ses tournants 

et actuellement sa renaissance, est riche de 

toutes ses expériences. 

Aujourd’hui plus que jamais, ce collectif de toute la filière 
literie veut servir le rapprochement de tous les acteurs 

du secteur et des consommateurs. 

Aider ces derniers à choisir une literie parfaitement 

adaptée à leurs besoins et à leur style de vie, faciliter 

le renouvellement de leur literie sont deux objectifs  

au cœur de notre mission. 

Nous, Parlons Literie, souhaitons contribuer à rappeler  

les lettres de noblesse de notre secteur, promouvoir 

toutes les composantes liées à la literie auprès du grand 

public, et mettre la literie au cœur des solutions 

de bien-être pour le confort et la santé de tous. 

François Duparc

Président Parlons Literie
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Une voix 
au bénéfice des professionnels comme  
des consommateurs

Début 2023, 43 membres adhèrent, sous un nom rassembleur 

qui invite à l’échange : Parlons Literie. En parlant d’une seule voix, 
le collectif se donne pour missions de : 

•  défendre ses savoir-faire, 

• �clarifier�l’offre pour donner aux consommateurs  

des repères fiables,
•  placer la literie au cœur des solutions 

de bien-être des Français.

Construit sur des valeurs�d’objectivité�et�de�transparence, 

Parlons Literie tient à laisser le public libre de ses choix 

en veillant à ne jamais privilégier un type de matelas, de 

garnissage, de tissu ou une marque. C’est donc au bénéfice  
de chaque consommateur et de toute la profession que  

le collectif agit, en toute neutralité. Parlons Literie : 
nouveau représentant 
des acteurs de la literie

Le seul collectif 
qui rassemble tous les métiers de la literie

En mars 2022, François Duparc (ancien dirigeant chez 
Dunlopillo, Treca, Adova Group…) relance l’Association Pour 

la Literie (fondée en 2003), avec l’ambition de créer la seule 

organisation qui représente tous les métiers du secteur : 

fabricants et distributeurs de literie, de para literie et 

d’accessoires, ainsi que les fournisseurs de tous ces métiers. 
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Des experts 
pour un coaching hors pair

En tant que rassemblement d’experts, 
le collectif a à cœur de partager des 

connaissances et des savoir-faire, parfois 

anciens et parfois très contemporains, qui 

peuvent concourir à améliorer la qualité 

du sommeil et du bien-être de manière 

très�significative. 
C’est le sens de leur engagement au sein 

du collectif : en toute transparence et en 
toute neutralité, sans chercher à privilégier 

une technique ou un produit particulier, 

apporter un conseil objectif et adapté à 

chacun et chacune. 

Pour y parvenir, le collectif se positionne 

comme « coach�literie », pour répondre 

à toutes les questions que le public se 

pose avant d’acheter un nouveau lit, de 

nouveaux accessoires de literie, de refaire 

sa chambre, etc.

Si la croissance du marché figure parmi les 
objectifs de Parlons Literie, cela passe par 

le coaching du consommateur.

43
adhérents

50%
de la distribution

française

80% 
de l’industrie

française

1000 
points de vente
spécialisés literie

100%
métiers du matelas, 
sommiers, pieds tête de lit, 
linge de lit, oreillers et leurs 
principaux fournisseurs
sont représentés

~ 300 
multispécialistes
~

En�chiffres

«  Un bon lit est avant  

tout un lit adapté à 

la morphologie de 

chacun, sa préférence 

de confort, son style 

de vie, l’essayer est 

indispensable pour 

réussir son achat ! »

Or un consommateur bien informé et qui connait ses attentes 

gagnera du temps en magasin. Parlons Literie entend donc 

délivrer�des�informations�pédagogiques�pour�clarifier�
l’offre�et�pour�permettre�au�consommateur�d’acquérir�
facilement la literie de ses rêves.
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Les partenaires

Les adhérents
Parlons literie

Les distributeurs

Les industriels fabricants 
de matières premières

Les industriels fabricants 
de produits
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La literie en chiffres
D’aprés�l’étude�IPEA*

Marché en valeur 2021

Industriel 
français

Principaux pays 
importateurs

Les acteurs de  
la distribution

= 65%
du marché

3,3 millions

40% du marché

25% du marché

29% du marché

5% du marché

1% du marché

2 millards d’€ 
TTC

*Le Marché de la Literie en France 2019-2021 – Etude IPEA © - Avril 2022

Benelux, 

Portugal, 

Espagne,  

Europe�de�l’Est�
et Extrême Orient

Grande Distribution
(But, Ikea, Conforama)

Les spécialistes Literie
(Maison de la literie, Grand Litier...)

Internet
(Pure players, Multi & Markets places...)

Les�magasins�d’ameublement�
décoration Multispécialistes
(Mr Meuble, MDF...)

Autres

de ménages 

ont�l’intention�
d’acheter�de� 
la literie en 2023

(en hausse par rapport à 2022 - Source Profil 
2023 by Sofinco S.A.)
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Extraits de l’intervention de Christophe Gazel lors 
de la réunion des membres Parlons Literie le 24 

janvier 2023 – les chiffres finaux de consommation 
2022 seront disponibles en mars 2023. 

Tendance
literie

Le point de vue de 
Christophe�Gazel,�IPEA�:
Institut de Prospectives 
et d’Etudes de 
l’Ameublement

Sur un marché du meuble aux 

alentours de 2% de croissance en 2022, 

le secteur de la literie devrait afficher 
des résultats entre -2 et +1% en 2022. 

Le marché du meuble a pris 10 points 

en valeur en comparaison avec 

2019, dernière année « normale » 

de consommation. Côté literie, les 

performances devraient se situer entre 

+3 à +6% vs 2019. 

On�remarque�aussi�l’évolution 

des réseaux de distribution :  

les places de marché et pure players 

ont vu leur volume augmenter 

sensiblement suite aux confinements, 
avec des tarifications agiles. 

Ces deux dernières années ont mis  

le�projecteur�sur�l’habitat�et 
le confort dans la maison. 

Dans une période de focalisation 

sur la maison et le confort, la literie 

pourrait performer davantage. 

Je crois qu’il y a un enjeu 

d’explication des produits auprès des 

consommateurs pour réussir à monter 

en gamme. Le marché de la literie a 

des perspectives très importantes de 

différenciation et d’explication aux 
consommateurs. 

Un peu plus de 11% des Français 

ont�l’intention�d’acheter�de�la�literie�
l’an�prochain.�Vers�quoi�vont-ils�se�
tourner ? 

On voit que les consommateurs 

veulent consommer moins mais mieux. 

C’est un changement important  

à opérer, parce que ça suppose 

aussi de produire moins mais mieux. 

D’ailleurs ces dernières années les 

évolutions s’observent davantage  

sur les valeurs que sur les volumes. 

Les tailles de lits s’orientent vers les 

matelas grandes tailles : 160 et au-delà 
pour les matelas adultes, et de plus 

en plus de matelas 140 pour les ados 

depuis le confinement. 
La RSE et le made in France gagnent 
du terrain parmi les préoccupations 

des consommateurs. 

Un tiers des achats de meubles est lié 

aux déménagements. Avec la baisse 

du marché immobilier et le nombre 

de déménagements qui va baisser, 

cela va forcément impacter le marché.

« 

 »
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Le lit,
refuge bien-être

Dans une période marquée par le réinvestissement d’un  

« chez soi » protecteur, le lit prend les traits d’une valeur refuge. 

Synonyme de paresse, de détente, et d’intimité, les Français  

en font aussi un espace de loisirs. 

Parlons Literie :  
nouveau coach literie !

Pourquoi se faire conseiller ? 

Au cœur des nuits et des vies de chacun, la literie touche au 

confort le plus intime, mais aussi à la qualité du sommeil, donc 

à la santé. Et elle représente souvent un investissement à long 
terme. Elle mérite donc qu’on s’étende un peu sur le sujet, en 
s’appuyant sur des conseils sérieux ! 

Taille et composition du matelas, choix du sommier, 

installation, entretien des oreillers, décoration de la chambre… 

Toutes les informations indispensables sont rassemblées  

dans une centaine d’articles détaillés (pas moins !) sur 

parlonsliterie.com, ainsi qu’un guide pratique 

d’une douzaine de pages. 
Une fois bien informé, chacun peut se rendre en point de vente 

pour finaliser son choix. 

«  Selon une étude IFOP*, le lit a été élu 

endroit préféré de leur domicile par  

21 % des Français. Il est même le lieu 

favori de la moitié des 18-24 ans ! » 

Que ce soit en mangeant, en jouant à des jeux vidéo,  

en faisant du e-shopping, en écoutant de la musique ou 

la radio, en regardant la télévision ou en lisant, chacun y laisse 

fatigue, stress, et contraintes pour puiser réconfort, vitalité, 

ancrage et optimisme. 

*Étude Ifop pour Tousaulit.com réalisée par questionnaire auto-administré en ligne  
du 20 au 21 avril 2021 auprès d’un échantillon de 1 014 personnes, représentatif  

de la population française âgée de 18 ans et plus.
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�En�s’allongeant, chacun évaluera “l’accueil”,  

c’est-à-dire son degré d’enfoncement. Pour s’assurer 

de la résilience du matelas, Parlons Literie conseille 

d’y enfoncer son poing pour vérifier qu’il pénètre 
progressivement. 

Il s’agit ensuite de bouger sur les matelas, pour évaluer 

leur soutien. En testant différentes positions (on change en 
moyenne soixante fois de position par nuit !) pour vérifier 
que le matelas accompagne les mouvements : dans le cas 
contraire, les muscles seraient contraints à des efforts qui 
provoqueraient des micro-éveils, et donc un sommeil de 

moindre qualité. 

Enfin, il faut veiller à son ergonomie : les zones de 
ruptures engendrent le mal de dos. Pour cela : allongé 

sur le dos, on glisse sa main sous les lombaires. Si c’est 

difficile, c’est bon signe : c’est que le matelas épouse bien 
les formes !

@Parlonsliterie.com, dis-moi comment…  
…choisir son matelas ? 

C’est un achat décisif, dont dépendra la qualité du sommeil. Et 
qui engage : si les Français changent en moyenne leur literie 
tous les 14 ans, il est recommandé de la renouveler tous les 8 à 

10 ans. D’où l’importance des conseils de qualité !

…choisir la meilleure place pour son lit ? 

• Eviter la proximité du radiateur
• S’éloigner autant que possible de la fenêtre

• Le plus loin possible de la porte

• Eviter de placer la tête au nord 

Toutes les infos :  
https://parlonsliterie.com/quelle-est-la-meilleure-

orientation-du-lit-pour-dormir/ 

LE�CONSEIL�PRINCIPAL
Absolument�essayer�plusieurs�matelas�avant�de�faire�son�
choix ! Parce qu’il n’est rien de plus subjectif que le confort, lié 

à la morphologie de chacun.

Et�si�l’on�dort�à�deux…�on teste le matelas à deux pour vérifier 
son indépendance de couchage !

Selon une étude clinique d’Acticouple, un lit “Queen size” (160 x 
200 cm) fait chuter le nombre d’éveils dans la nuit de plus de 

25%. A défaut, on peut gagner en indépendance de couchage en 

installant un matelas commun sur deux sommiers indépendants. 

La hauteur 

du matelas ?

Ce n’est pas 

un critère absolu.

Le nombre 

de ressorts ?

Mieux vaut privilégier  

la qualité, avec  

des ressorts ensachés, 

que la quantité. 

Matelas 

à mousse ?

Privilégier une densité 

d’au�moins�30�kg/m3 

pour une meilleure 

longévité.
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… et 1000 autres questions & conseils : 

…Voici un aperçu des nombreuses questions auxquelles 

répond le collectif Parlons Literie, via le site parlonsliterie.com 

pour orienter les consommateurs et les accompagner vers 

des solutions de couchage « qualitatives�et�sérieuses ». 

…reconnaître les faces été et hiver 

sur un matelas ? 

…optimiser l’espace d’une petite 

chambre à coucher ? 
…entretenir sa literie ? 

…nettoyer son matelas ? 
…tuer les acariens 

dans un matelas ? 

…choisir sa couette ? 

…sont fabriqués  

les matelas ? 

…bien dormir à deux ? 

…choisir un oreiller 

ergonomique ? 

…créer une chambre 

bébé saine ? 

…pratiquer  

le Clean Sleeping ? 

18
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François  
Duparc,  
président 
de Parlons  
Literie

Parlons Literie 
s’adresse au grand  
public

Communiquer vers le grand public est la 
mission n°1 que se donne le collectif. 

Avec pour priorité d’interpeler les Français quant au rôle que 

joue leur literie sur leur bien-être… ce sujet qui les préoccupe 

tant, mais pour lequel ils ont parfois tendance à oublier qu’une 

bonne chambre bien équipée joue un rôle central. 

Pour cela, le collectif s’est doté d’une nouvelle stratégie de 

communication, concrétisée notamment par une campagne 

digitale courant 2023. 

Depuis plus de 30 ans dans le secteur de la literie, François 

Duparc a tour à tour exercé des fonctions de direction  

de stratégie marketing & développement, de manager 
et de consultant (notamment pour Dunlopillo, Treca, Pure Latex 

Bliss, Adova group).

Ce parcours lui donne une expertise complète du marché  

et�des�deux�métiers�pourtant�très�distincts�qui�le�définissent�:�
la fabrication des produits et leur distribution. 

Son expertise 360° nourrit son exercice comme Président de 

la seule organisation qui rassemble tous les acteurs autour 

d’une�même�ambition�:�parler�d’une�seule�voix�au�nom� 
de�la�filière pour en faire la promotion auprès des 

consommateurs et mettre la literie au cœur des solutions  

de bien-être des Français.

À la fois stratège et homme de terrain au contact des 

équipes, il est toujours aussi passionné par ce secteur, ses 

acteurs et ses figures, qui composent sa deuxième famille.



Contact Média

Visuels ici

Florentine COLLETTE
Tél. : 06  58 72 21 42
florentine@florentinecollette.fr

parlonsliterie.com 
Localiser les points de vente (à partir de mi mars 2023) : 
https://parlonsliterie.com/trouver-un-magasin-de-literie

#parlonsliterie

https://www.dropbox.com/sh/cdqk3mlmgxq12a9/AABu8GNglLU_iAzESK0FJjkxa?dl=0
https://parlonsliterie.com/
https://www.linkedin.com/company/parlons-literie/

