Communiqué de presse – le 19 septembre 2014

Dominique Weber, élu Président de l’Unifa, syndicat
professionnel des industriels français de l’ameublement
Dominique Weber, 56 ans, vient d’être élu Président de
l’Unifa par le Conseil d’administration. Il succède à Jean-Marie
Lacombe pour un mandat de 4 ans.
Diplômé d’un DESS Banque et Finance, il débute sa carrière à la
Banque SOVAC, Groupe Lazard (1984-1989), avant de
reprendre les rênes de l'entreprise familiale avec son frère
Stéphane en 1991. Le Groupe Weber Industries, créé en 1922,
compte aujourd'hui 700 salariés et réalise un chiffre d’affaires
de 75 millions d’euros.
Sous l'impulsion de Dominique et Stéphane Weber, l’entreprise se développe à
l’international en implantant un bureau d’achat, puis deux usines de production de meubles,
en Roumanie.
Plus récemment, en 2011, le groupe reprend dans les Vosges, l'usine de fabrication
Manuest, qu’il relance sous la raison sociale WM 88 (150 salariés). Début 2014, il rachète
l’entreprise Alsace Meubles, rebaptisée WeBed, spécialisée dans la conception et la
fabrication de sommiers articulés à lattes (35 salariés).
Dominique Weber est particulièrement impliqué dans l'action collective. Il a été président de
la délégation régionale Est de l’Unifa et trésorier de l’Unifa jusqu’en juin 2014. Il est
également président de l’Afpia Est, centre de formation de la profession, et depuis 2012, il
assure la présidence de 2 grappes d’entreprises en Lorraine (PLAB) et en Alsace (PAMA).
Il est, avec Frank Mathis, pilote du plan « Industrie du bois », qui figure parmi les 34 plans de
la Nouvelle France Industrielle, lancés en 2013 par le Président de la République.
Avec les membres du Conseil d’administration, Dominique Weber a défini quatre chantiers
prioritaires qui se traduiront dans des actions et revendications utiles au secteur et à
chacune des entreprises adhérentes de l'Unifa :
- Gagner en compétitivité grâce à la modernisation de l’outil industriel français,
- Engager un pacte de confiance et de responsabilité avec tous les acteurs de la
chaine de valeur de la profession
- Développer l’internationalisation des entreprises (présence à l'export et soutien aux
partenariats internationaux)
- Redynamiser l'offre, en innovant dans les produits et les services

« Ces chantiers sont au cœur de la transformation engagée par notre syndicat. Pour que le
secteur français de l’ameublement renoue avec la croissance et consolide sa réputation
d’excellence partout dans le monde, la mobilisation des pouvoirs publics est essentielle aux
côtés des industriels. Cela sera ma mission, pour ces 4 années de présidence de l’Unifa. Je
vais organiser, dès cet automne, avec le soutien de nos présidents de régions et de
groupements, une série de rencontres afin de recueillir et de partager les propositions sur
chacun de ces chantiers et définir ainsi, avec tous nos adhérents, ce que sera l’avenir de notre
profession » déclare Dominique Weber.
A propos de l’Unifa
L’Unifa, Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement, créée en 1960, est
l’organisation représentative de l’industrie de l’aménagement et de l’ameublement des espaces de
vie et fédère près de 400 adhérents. Ce secteur de 8 milliards d’euros emploie en France 63 000
salariés dans 12 000 entreprises, dont 470 entreprises de plus de 20 salariés. Avec 2 milliards d’euros
d’exportations, la France se classe au 4e rang des exportateurs européens.
Les entreprises membres de l’Unifa éditent et fabriquent des agencements et du mobilier destinés à
aménager de nombreux marchés : logement, cafés / hôtels / restaurants / discothèques, bureaux,
enseignement, santé, sports / loisirs, culture, commerce, ville, transports.
Pour en savoir plus : www.unifa.org
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Sylvie BALDY – AMBIANCE BAIN (AKALYS)
Cyriac BOULANGER – AMG AGENCEMENT
Jacques CUELHE – PARISOT GROUPE
Stéphane DAVOLI – COLLINET SIEGES
Luis FLAQUER – EPEDA MERINOS BULTEX (COFEL)
Jean-Loïc GHILLEBAERT – HEGAPOLE
Henri GRIFFON - BOUTIQUE GRIFFON
Vincent GRUAU - MAJENCIA
Jean-Luc GUERY – OPTIMUM
Philippe LACHARNAY – SIMIRE
Anne LEITZGEN – CUISINES SCHMIDT (SALM)
Alain LIAULT – CELIO
Anne MIDAVAINE – ATELIER MIDAVAINE
Philippe MOREAU – MERMILLOD & PORRET
Pierre ODRIOZOLA – SOKOA GROUPE
Pierre ROSET – ROSET CINNA
Dominique SOULARD – GAUTIER
Micheline TAILLARDAT – TAILLARDAT
Christophe VITARD – LA BOISSELERIE
Dominique WEBER – WEBER INDUSTRIES
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Président d'honneur : Philippe A. MAYER
Membre fondateur : André VINCENT
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