Menuiseries
Données sur la branche
Aujourd’hui fonctionnent en Israël environ 2 500 entreprises dans les différents domaines de
la menuiserie.
Subdivision dans la branche
Cette branche comporte une grande variété d’entreprises, parmi lesquelles :
 Production industrielle : production en grandes quantités selon des collections ou
des modèles fixe pour la distribution dans les magasins ou les grandes surfaces.
 Fabrication pour vente directe : généralement des meubles de bois massif,
particulièrement des chaises, des tables, des lits de bois et des meubles de salon
(une partie des menuiseries font aussi le rembourrage et le recouvrement).
 Ameublement de cuisine : fabrication pour les stocks d’après des modèles fixés à
l’avance. Ce sont en général des usines disposant d’outillage automatique, se
concentrant sur quelques produits dans une grande variété de modèles et de formes.
La plupart de la production concerne les éléments de cuisine et de salle de bains,
mais certaines fabriquent aussi des armoires de chambre à coucher et des placards.
 Menuiserie de bâtiment : fabrication d’encadrements de portes et de fenêtres, de
portes d’entrée (en général on achète des portes standard d’usines spécialisées dans
la production de portes).
 Menuiserie sur commande spéciale : généralement, la fabrication d’une variété de
meubles sur commande du client par avance. Ces menuiseries ne travaillent pas
avec un stock de meubles finis.
 Meubles à monter soi-même : Ces menuiseries procurent du bois précoupé pour
des menuisiers amateurs. Elles effectuent également des travaux simples pour les
clients, comme des étagères, des armoires simples, etc.
 Ebénisterie d’art : des menuisiers artistes fabriquent des modèles originaux, en
général en bois spécial et parfois en y mêlant d’autres matériaux.
Caractéristiques du marché
La menuiserie est un marché où la concurrence est grande, mais une partie des entreprises
déploient une supériorité relative en développant des domaines d’exploitation particuliers,
comme par exemple la conception et la construction de cuisines et la fabrication de meubles
exclusifs. Le niveau de fidélité des clients est assez élevé, tant que le client est persuadé de
travailler avec un menuisier de confiance et de haute qualité, qui tient les délais et de prix
convenable.
Clientèle: la détermination du marché ciblé, son volume et sa segmentation
Le marché comprend divers sous ensembles :
 Clients occasionnels : pour l’achat de meuble, travaux de finition et remodelage de
cuisines, salles de bains et chambres à coucher.
 Sous-traitance :Les entrepreneurs achètent les travaux de menuiserie en bâtiment
en sous-traitance, qui comprend l’adaptation des ouvrages à la construction et son
installation. Il et extrêmement de tenir les délais et être flexible dans la livraison de la
marchandise en fonction de l’avancement de la construction. Les entrepreneurs
vendent les appartements avec la possibilité de commander des éléments de cuisine
et de salle de bain standards selon les accords conclu avec une certaine menuiserie.
Le client peut choisir la couleur et d’autres aspects de la finition. Toutes les
modifications et les changements par rapport au modèle standard exigent un
supplément de prix.
 Clients fixes : Les magasins de meubles et les grossistes.
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Fournisseurs
Les fournisseurs dans la branche appartiennent aux domaines suivants :
 Matières premières : La matière première dans cette branche est le bois : bois
massif pour la fabrication de meubles, planches de bois aggloméré, contreplaqué et
autres produits fournis en panneaux et bois coupé de tailles diverses, pour la
menuiserie en bâtiments. Il se trouve en Israël un certain nombre d’importateurs de
matières premières - bois traité, et de fabricants de panneaux, de sorte que la
quantité proposée est suffisante. Selon les besoins, il est aussi possible de
commander de la matière première des fournisseurs à l’étranger.
 Fournisseurs d’équipement et d’outillage : Il se trouve en Israël des négociants
importateurs d’outillage mécanique pour l’industrie du bois, y compris des machines
informatisées : scies électriques, tours, etc. D’autres accessoires se trouvent sur le
marché dans un éventail de prix et de qualités très large. De même, les outils de
travail et les instruments nécessaires sont disponibles dans des qualités et des prix
variés.
Directions de développement pour l’avenir
La concurrence dans la branche et la diminution du nombre d’ouvriers qualifiés forcent la
menuiserie à rendre les procédés de fabrication plus efficace au moyen de machinerie
automatique et d’instruments plus perfectionnés. En outre, on assiste au passage à des
matériaux tels que le contreplaqué et le MDF (aggloméré médium) pour les produits où l’on
utilisait auparavant des panneaux de sandwich ou de bois massif.
Obstacles d'entrée dans la branche
 Formation professionnelle : Une partie des menuisiers ont appris le métier dans
des écoles technologiques ou dans des cours de formation professionnelle autorisés
par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales. Certains menuisiers ont
commencé à faire de la menuiserie comme un passe-temps et ont appris le métier en
travaillant, et d’autres l’ont appris dans des menuiseries ou des usines où ils étaient
employés.
 Investissements : L’investissement pour une menuiserie est assez élevé.
 Licence d’exploitation : Il est obligatoire d’obtenir une licence d’exploitation des
autorités locales.
Personnel
Le personnel dans la branche de la menuiserie comprend : des menuisiers professionnels,
des opérateurs d’outillage spécialisés et des assistants apprenant à accomplir des tâches
faciles, surtout pour le dégrossissage des matières premières et pour les finitions.
Un menuisier professionnel est habile à faire un usage efficace de la matière première, à
planifier le travail, à bien adapter les différentes parties les unes aux autres, à faire un usage
judicieux et efficace de procédés de collage et dans la finition du produit.
Les assistants ou manutentionnaires accomplissent les tâches de préparation : préparer la
matière première, coupage grossier et certains travaux de finition : nettoyage, empaquetage,
retirer les bouts, etc.
Le nombre des ouvriers dans une menuiserie moyenne v de 3 à 20 personnes.
Investissement requis
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Conditions de paiement d'usage
La plupart des affaires se déroulent face à d’autres entreprises : des grossistes et détaillants
du marché des meubles ou la sous-traitance en bâtiments. Dans ces cas, le paiement contre
facture selon le termes habituels de crédit sur le marché : courant plus de 15 à 90 jours.
Dans le secteur du bâtiment, les délais de paiement peuvent être plus longs. Pour les
travaux occasionnels ou pour des clients individuels, le client pie en général une avance à la
commande et le reste au moment de la livraison ou de l’installation. Ce solde est payé
comptant, par chèques postdatés ou par carte de crédit. La vente de produits en stock se fait
comptant, par chèques postdatés ou par carte de crédit. L’honnêteté des paiements dans
cette branche n’est pas des plus élevées.
Assurances
 Assurance des locaux, de l’équipement et du contenu.
 Assurance pour dégâts causés à un tiers.
 Assurance de responsabilité civile de l'employeur
 Assurance sur la perte de revenus
En dehors de ce qui a été signalé ci-dessus, il est recommandé de consulter l'agent pour
savoir s'il y a nécessité d'autres assurances.
Adresses
 Union des Fabricants de Meubles en Israël, auprès de l’Union des Industriels en
Israël, B.P. 50022, Tel Aviv 68125, tél. : 03 – 5198846 /7, fax : 30 - 7178515. Site
d’Internet : www.furnish.co.il. Propositions commerciales, publicité gratuite sur le
site et renseignements gratuits.
 Ministère du Travail et des Affaires Sociales – Formation Professionnelle, 86
Derekh Petah Tikva, Tel Aviv, tél. : 03- 5863130.
Recommandations
 Assistance et conseils : Il est recommandé de recourir à l’assistance du centre
MATI local (Centre de Développement des Petites Entreprises) pour monter et
faire fonctionner l’affaire.
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