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MEUBLE, éLECTROMENAGER & SANITAIRE :  
LES PRODUITS ACHETéS, LES ENSEIGNES ET LES CONSOMMATEURS 

UNE éTUDE ExCLUSIvE AUPRèS  
DE 11 000 fOyERS EN EUROPE 
:: Une enquête exclusive auprès de 11  000 foyers dans 11 pays européens  

(1 000 interviews par pays), qui représentent 428 millions d’habitants :  
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, france, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque, Royaume-Uni, Roumanie 

:: Le descriptif détaillé du parc et de leurs derniers achats 

:: Pour la première fois, un état des lieux européen sur l’âge du parc, les enseignes, 
l’électroménager et le sanitaire 

:: Le point de vue des consommateurs sur la cuisine intégrée 

:: Les circuits de distribution fréquentés par les acheteurs et leurs critères de choix  
de cuisine 
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