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La literie,
un sujet qui mérite
qu’on s’étende un peu
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Pourquoi 
Parlons Literie?

La literie est au cœur de nos nuits, au cœur de 
nos vies. Elle touche à notre confort le plus 
intime, elle touche à notre qualité de sommeil, 
elle touche à notre santé.
C’est pourquoi les acteurs de ce métier, 
fabricants et distributeurs, ont décidé de 
s’allier pour promouvoir une activité essentielle 
qui mérite d’être mieux connue.

Cette initiative passe par la création du site 

internet parlonsliterie.com, voulu comme un lieu 

d’échange et de dialogue et dédié à la diffusion 
d’informations pratiques sur la literie. Un peu 

comme une « vitrine métier » ouverte à tous, les 

consommateurs y trouveront les réponses aux 

questions qu’ils se posent avant d’acheter un 

matelas, un sommier, un duvet ou un oreiller… Ou 

plus généralement, pour répondre aux questions 

sur le sommeil.

Bref, Parlons Literie est une initiative unique en 

France, qui rassemble les données techniques et 

les conseils les plus fiables, puisqu’ils émanent 

directement des professionnels de ce marché.

Ensemble,
explorons

la literie de
A à Zzzzzzz



Parlons Literie est un collectif créé en 2022, qui 
rassemble les acteurs incontournables du 
marché de la literie : fabricants et distributeurs.

Concrètement, nous sommes une trentaine de 
marques et donc des centaines de professionnels 

femmes et hommes, à votre entière disposition 

pour vous accompagner dans vos démarches de 

remplacement ou d’entretien de votre literie.

En tant qu’experts, nous avons à cœur de 

partager des connaissances et des savoir-faire, 

parfois anciens et parfois très contemporains, qui 

peuvent concourir à améliorer la qualité de notre 
sommeil de manière très significative.

Nous nous engageons dans cette démarche, en 

toute transparence et en toute neutralité, sans 
chercher à privilégier une technique ou un produit 

particulier.

Notre seule ambition étant de faire des 
consommateurs des dormeurs plus avertis, donc 

des dormeurs plus heureux !

Un collectif 
d’experts



Notre Mission

À condition de mettre la literie au cœur des solutions de 
bien être, notre marché a de fortes opportunités de 
croissance, mais il a aussi besoin de clarification et de 
pédagogie pour permettre au consommateur 
d’acquérir la literie de ses rêves. 

Un consommateur informé et qui connait ses attentes 

gagnera du temps en magasin et sera dans une relation 

de confiance avec le vendeur. 

Ce travail de préparation du consommateur, grâce au site 
parlonsliterie.com ,est d’autant plus légitime qu’il est 

réalisé par un mouvement collectif sans enjeux 

commerciaux directs. 

Si la croissance du marché est l’objectif de Parlons Literie, 

notre mission est de coacher le consommateur, de le 

guider dans son parcours d’achat pour une satisfaction 
garantie.

Puisqu’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!

C’est ce que Parlons Literie recommande pour permettre 

ainsi l’achat d’une literie personnalisée



Des outils et des actions 
pour porter cette voix 

Les membres de 
Parlons Literie

Un site site internet 
- Qui parle au grand public et répond à toutes les 

questions des consommateurs. 

- Très performant en terme de référencement.

- Avec une approche non commerciale.

Une présence active sur les réseaux sociaux
- Pour intéresser une communauté à nos métiers.

- Pour mettre en scène de façon moderne la literie, le 

bien-être, le sommeil.

Des évènements sur-mesure
- Pour rencontrer le public.

- Pour se retrouver et échanger entre professionnels. 

Des relations presse pro & grand public
- Pour reprendre la parole et devenir le référent en 

matière de literie.

- Segmenter une cible large et être présents sur les 

thématiques du sommeil, bien-être et déco…

La production et la diffusion d‘études
Pour partager nos analyses et nos connaissances avec 

l’ensemble de la profession et les consommateurs et 

mettre en commun nos expertises 



Le cœur du dispositif
Le site : parlonsliterie.com

Parce que les consommateurs sont 75% à consulter le 

web avant d'acheter leur literie, nous avons conçu le site 

parlonsliterie.com comme un coach digital pour les 

conseiller et les accompagner pas à pas dans leur choix.

Avec un blog de plus de 100 articles sur toutes 

les thématiques et un guide téléchargeable, le site répond 

à toutes les questions sur la literie dans une approche 

impartiale et non commerciale.

Prochaine étape: mise en place d’un Store Locator pour 

guider le consommateur vers un point de vente près de 

chez lui pour tester ou acheter sa literie.
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