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Communiqué de Presse
Assemblée Générale de l’Association Européenne de la Literie
Montecatini (Italie), les 20 et 21 septembre 2001

Les 20 et 21 septembre 2001, la charmante station thermale italienne de Montecatini est devenue la
capitale européenne de la literie. Répondant à l'invitation du syndicat européen de la literie
(European Bedding Industries Association ), plus de 140 personnes se sont retrouvées pour deux
journées de travail, de rencontres et de détente.
Points importants de cette réunion
Après avoir rendu hommage aux victimes des attentats aux USA, le Président R. Koberle et
l’administrateur délégué A. Ancion, ont présenté le travail accompli depuis la création de l’EBIA
au début de l’an 2000. EBIA est composée de 7 associations nationales et de 2 groupes
multinationaux. Les représentants travaillent d’une manière collégiale et efficace.
Le Comité Technique a présenté ses réalisations :
1. Mise en place au niveau européen de la recommandation sur l’utilisation du terme « latex »
2. Préparation d’une méthode d’essais et d’exigences concernant les lattes.
3. Suivi des différents projets actuellement élaborés par la Commission Européenne
 Directive sur la sécurité des produits
 Eco-label pour les matelas; les exigences vont être revues
 Fin de vie des matelas, avec en particulier la législation que les autorités flamandes veulent
mettre en place
 Programme d’action sur l’environnement
 Politique européenne relative aux produits chimiques
L’après-midi du 20 septembre, deux sessions de travail ont rassemblé les participants qui ont
choisi :
* soit la session technique où les différents aspects des problèmes évoqués au point 3 ont fait
l’objet d’un débat
* soit la session sur le marketing, qui a traité des problèmes liés à la garantie et de l’étude de
marché que EBIA mènera en Europe
Comme l’année passée à Barcelone, chaque pays a présenté la situation de la profession, les chiffres
de production, de ventes, les canaux de distribution et la tendance du marché. En Europe, le marché
est actuellement médiocre avec des prévisions des chiffres d’affaires, pour 2001, entre -2% et -5%.
Les membres associés, Bekaert Mattress Ticking (Belgique) et Leggett&Platt (GB) ont présenté
leur entreprise aux participants. La réunion s’est terminée par un exposé de M. Bruno Vendroux
sur le marketing de la société Electrolux, confrontée aux différents types de distribution en Europe
et dont les circuits de vente et la durée de vie des produits sont proches de la literie.
Le Président R. Koberle a clos cette assemblée générale en remerciant tous les participants et en
donnant rendez-vous pour la prochaine assemblée générale les 19 et 20 septembre 2002 sur la Côte
d’Azur.
Contact :

European Bedding Industries’ Association
Mme Katia Thiebaut
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