
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle ou thématique est réalisée par les 
équipes ISR de Meeschaert AM en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous 
les principaux éléments ressortis de l’analyse sur le secteur de la distribution spécialisée.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 27 Taux de sélectivité effectif 1 : 26 %

Le secteur de la distribution spécialisée regroupe des secteurs très variés comme le textile, la papeterie, le bricolage, le jardinage, 
les produits culturels ou encore la vente en ligne. Il s’agit d’un secteur très cyclique, puisqu’il dépend en grande partie du prix 
des matières premières et de l’évolution du pouvoir d’achat. Ce secteur, principalement destiné à une clientèle de particuliers, 
est très exposé à l’évolution des attentes de consommateurs. Les tarifs, l’expérience client, la transformation digitale sont ainsi 
des contraintes à prendre en compte. Enfin, les distributeurs peuvent être considérés comme des donneurs d’ordre avec une 
large sphère d’influence, notamment sur leurs nombreux fournisseurs et la chaîne d’approvisionnement, avec de réels enjeux 
concernant le droit du travail.

Vente en ligne : protection des données
• La croissance de la distribution globale est portée par  
l’e-commerce qui bondira de 15,7 % cette année pour atteindre 
861 milliards de dollars (source : Kantar)
• Les ventes online compte aujourd’hui pour 12,1 % des ventes 
au détail dans le monde et devraient augmenter quatre fois 
plus vite que les transactions physiques d’ici 5 ans
• Le défi principal réside dans la maitrise de la sécurité 
informatique car l’activité nécessite la manipulation 
d’informations personnellement identifiables, dont des 
données de paiement
• L’UE a adopté le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) en 2016, une première étape vers un meilleur 
contrôle de l’utilisation des données.

Transport des produits
• Les activités de vente au détail peuvent avoir des impacts 
considérables sur l’environnement à travers le transport de 
marchandises entre les sites de production, les entrepôts et les 
points de vente au détail

-  Rationalisation des flux de transport : investissement dans 
les systèmes d’optimisation des plans de route

-  Optimisation de la charge : optimisation et allègement  
des emballages

-  Promotion du transport maritime
-  Dernier kilomètre : promotion des modes de transport 

alternatifs

Circularité des produits : la fin de vie des produits n’est 
pas gérée selon le principe de protection des ressources
• Destruction des invendus : Amazon, par exemple, a détruit  
3 millions d’articles invendus en France en 2018, en contraignant 
les vendeurs à se débarrasser de leurs invendus pour ne pas les 
stocker, même s’ils sont neufs, en parfait état ou avec de légers 
défauts. Soit environ 3 % des produits stockés par la firme
• Obsolescence programmée : Par exemple, 25 millions de 
téléphones portables sont vendus en France chaque année, 
entrainant la mise au rebut d’autant d’appareils, dont la plupart 
fonctionnent encore
• Des solutions tendent à résoudre ces problèmes : réparation 
des produits qui nécessite de rendre compétitif la démarche 
de réparation, réutilisation des produits (marché de la seconde 
main), recyclage

1 Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées 

Chaîne de valeur globale du secteur
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Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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Niveau de déploiement de la RSE 
La démarche RSE de Maison du Monde est en cours de structuration. Un plan à horizon 2024 a été élaboré. Sur le plan social, l’entreprise  
a une gestion des carrières axée sur la promotion interne et la formation et une organisation du travail de qualité, dont les résultats sont  
globalement positifs. Cependant, les actions menées ne couvrent pas encore les effectifs vietnamiens. Des améliorations restent cependant 
à être apportées sur la partie santé et la sécurité. Maisons du Monde est dans une démarche d’amélioration sur ce point à travers l’élaboration 
d’un plan d’actions préventif. 
Les enjeux environnementaux et sociaux se rapportant à la chaine d’approvisionnement sont intégrés à la stratégie de l’entreprise, avec,  
par exemple, près de 63 % des fournisseurs stratégiques audités sur les enjeux sociaux. D’un point de vue environnemental, l’entreprise  
a mis en place une politique d’écoconception mais ces initiatives ne couvrent actuellement qu’une minorité des produits. Enfin, l’enseigne 
dispose d’une démarche proactive d’amélioration de la traçabilité de l’approvisionnement. 64 % des références en bois sont soit recyclées,  
soit certifiées ou tracées. 

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

Maisons du Monde : opinion ESG positive

Fnac Darty est une entreprise française de distribution d’électroménager électronique, de produits culturels et de voyages, issue de 
la reprise de Darty par Fnac en 2016.

Fnac Darty : opinion ESG positive

Niveau de déploiement de la RSE
Le conseil d’administration est impliqué dans la démarche RSE (quelques membres ont une expertise RSE) et le comité exécutif voit sa 
rémunération indexée sur certains résultats ESG. La gestion des ressources humaines est axée sur le développement des compétences 
attendues pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Un politique d’insertion vise à accompagner les jeunes et les séniors. 
En revanche, le taux de fréquence des accidents est élevé. 
Fnac Darty favorise l’allongement de la durée de vie des produits à travers sa politique de service après-vente dans les deux enseignes.  
Le programme de réduction des déchets liés aux emballages renforce la démarche de préservation des ressources.
Enfin, un point d’attention doit être porté sur la l’évolution de la qualité du reporting extra-financier. 

Chiffres clés •  7,348 milliards d’euros de chiffre  
d’affaires en 2019

• 780 points de ventes détenus dont 520 
en France et en Suisse 
• Présence dans 12 pays
• 9 sites internet
• 25 000 collaborateurs  

Maisons du Monde est une enseigne d’ameublement et de décoration française, crée en 1996. Le groupe propose une gamme  
de produits diversifiée :

• Décoration (46 % du chiffre d’affaires en 2019) : linge de maison, vaisselle, ustensiles de cuisine, miroirs, cadres…
• Ameublement (54 % du chiffre d’affaires en 2019) : lits, tables, chaises, fauteuils, canapés, armoires, mobilier de jardin

Chiffres clés •  1,263 milliards d’euros  de chiffre d’affaires 
 en 2019

•  376 points de ventes détenus dont 233  
en France

•  Présence dans 9 pays
• 13 plateformes logistiques en France
• 4 unités de production au Vietnam

Niveau de controverse* : 2

Source : Sustainalytics
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Niveau de controverse* : aucune controverse 
identifiée

Source : Sustainalytics

5 
4 
3 
2 
1

Opinion ESG du secteur : neutre avec un objectif de 50 % de sélectivité 
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Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une 
opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de la 
présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de notre équipe ISR à un moment donné et 
ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.


