CHAMBRE SYNDICALE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE
PRESENTATION

Depuis 1890, la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale (CSFI) regroupe sociétés et artisans qui fabriquent,
distribuent et exportent les instruments de musique et accessoires associés. Elle accueille également des
importateurs, des revendeurs et quatre associations professionnelles.

Objectifs :
Le développement des marchés de la facture instrumentale en France et à l’étranger.
La défense des intérêts de la profession.
Le développement des pratiques instrumentales.
L’ORGANISATION DE LA CSFI

La CSFI a pour but premier de rassembler la profession et de défendre ses intérêts, en particulier auprès des
pouvoirs publics, des organismes nationaux et internationaux. Dernièrement, son action s’est fortement concentrée
sur la question des matériaux employés par la facture instrumentale avec les nouvelles réglementations qui ont vu le
jour en 2016 – pour les Dalbergia au niveau international, pour l’ivoire en France…
Ces problématiques majeures sont suivies en direct par le Bureau de la CSFI qui transmet, au fur et à mesure, les
informations obtenues aux adhérents de la Chambre Syndicale. Un groupe de travail spécifique a été créé afin,
notamment, d’aller rencontrer les interlocuteurs européens. Il est composé de la vice-présidente de la CSFI - Fanny
Reyre-Ménard -, du vice-président de l’APLG également consultant de la CSFI - Jacques Carbonneaux – et du
responsable recherche et développement du groupe Buffet Crampon – Michael Jousserand.
La Chambre Syndicale travaille également sur bien d’autres sujets qui concerne directement la profession et sa
pérennité. Six commissions ont été mises en place afin de permettre d’avancer sur plusieurs thématiques, chaque
commission étant animée bénévolement par un groupe d’adhérents.
Ces commissions travaillent parfois en binôme, certains sujets ou projets regroupant plusieurs compétences.

LES COMMISSIONS :
Commission n° 1 : Développement des pratiques instrumentales
Commission n° 2 : Événements à l’étranger / Fabricants français
Commission n° 3 : Événements en France
Commission n° 4 : Communication
Commission n° 5 : Economie
Commission n° 6 : Formation professionnelle
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COMMISSION N° 1 : DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES INSTRUMENTALES
La pratique instrumentale est, en France, très restreinte et la musique est très peu valorisée, en particulier dans le
milieu scolaire. Ainsi, la pratique d’un instrument est très souvent absente des cursus d’enseignement général. C'est
ce constat alarmant du faible pourcentage d'enfants (moins de 3 %) pratiquant un instrument de musique dans
l'Hexagone qui déclencha une prise de conscience et la nécessité d'agir de façon urgente.

La CSFI a lancé en 1999 un dispositif du nom d’Orchestre à l’École, encourageant la création de classes du même
nom dans les établissements scolaires. Ce dispositif a connu un tel succès qu’il a donné lieu à la création d’une
association dédiée aujourd’hui parfaitement indépendante et qui ne cesse de grandir.
Aujourd’hui, la Chambre Syndicale souhaite poursuivre son engagement pour la pratique instrumentale en
redéveloppant un concept qu’elle avait elle-même mis au point il y a quelques années et qui s’intitule Osez la
musique. Il s’agit là d’ateliers permettant à des non-pratiquants – enfants comme adultes – de se familiariser avec un
instrument grâce à un professeur et de jouer en une heure un morceau de musique.
La Commission 1 travaille sur ce projet en collaboration avec la Commission 3 – Événements en France – et se
concentre dans un premier temps sur la mise en place d’événements régionaux en 2018 (dans les régions Pays de la
Loire et Ile-de-France) avant le lancement d’un événement national.

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 1 POUR 2017-2018 :
 Travail en liaison avec la Commission n°3 sur les événements de type « Osez la Musique » sur le territoire :
événements régionaux pour commencer avant l’élaboration d’un rendez-vous national
 Actions de développement de la pratique instrumentale auprès de nouveaux publics (salariés en entreprise,
personnes âgées…)
 Projet de collaboration avec El Sistema au Vénézuela, notamment sur les questions de formation

COMMISSION N° 2 : ÉVÉNEMENTS À L’ÉTRANGER / FABRICANTS FRANÇAIS
La facture instrumentale française se concentre aujourd’hui
surtout sur la lutherie de quatuor, les instruments à vent et
leurs accessoires. Positionnée sur le haut de gamme, une
majorité d’entreprises et d’artisans exporte plus de 80% de la
production.
Il n’est donc pas surprenant de voir les membres de la
Chambre Syndicale participer non seulement aux grands
rendez-vous internationaux (Musikmesse de Francfort, NAMM
à Los Angeles, Music China à Shanghai, Mondomusica à
Crémone…) mais se regrouper également pour des
présentations de produits français sur les marchés porteurs.
La Commission 2 a réalisé en 2016 une plaquette spécifique afin de présenter ses membres et leur histoire, souvent
centenaire.
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La Commission 2 suit de près les questions liées aux matériaux évoquées plus haut, puisque les fabricants français
sont directement impactés par celles-ci.
Elle travaille également en lien avec la Commission 5 sur l’étude économique devant permettre l’Évaluation du
marché de la facture instrumentale française menée en 2017 en partenariat avec la Direction Générale des
Entreprises du Ministère de l’Économie.
Cette commission a par ailleurs initié un rapprochement avec l’association Tous Pour La Musique (TPLM) qui
regroupe presque toutes les organisations liées au secteur de la musique en France et qui souhaite également
œuvrer pour une (re)valorisation de la musique en France. La CSFI vient tout juste d’intégrer cette association (mai
2017).

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 2 POUR 2017-2018 :





Protection des intérêts des fabricants et des artisans français
Lien avec les ministères de l’Économie et de la Culture
Suivi de l’étude économique lancée en partenariat avec la DGE, en lien avec la Commission 5
Développement des relations avec l’association TPLM dans le but, notamment, de permettre
l’accroissement de la présence de la musique dans les établissements scolaires (initiation, cours
d’organologie, création d’orchestres…)

COMMISSION N° 3 : ÉVÉNEMENTS EN FRANCE
Comme son nom l’indique cette Commission s’occupe des événements en France.
En 2017, la CSFI a obtenu un tarif préférentiel pour ses membres afin qu’une grande partie d’entre eux puisse
participer au salon Musicora (28-30 avril 2017). Lors de ce salon, la Chambre Syndicale a organisé une conférence
sur le thème des Dalbergia à destination des fabricants et artisans et plus particulièrement des musiciens trop mal
informés sur la nouvelle règlementation en vigueur. Une vidéo de la conférence et des questions-réponses qui ont
suivi a été réalisée afin de permettre la plus large circulation possible de ces informations.
Comme nous l’avons dit plus haut, en 2017-2018 la Commission 3 travaille étroitement avec la Commission 1 à la
mise en place d’événements Osez La Musique régionaux (en 2018), les compétences de ces deux commissions étant
nécessaires pour mener au mieux ce projet.
Une fois le concept optimisé et les premiers événements organisés, des ateliers Osez la Musique pourront être
organisés dans tout festival de musique ou autre événement, mais également dans les entreprises, les maisons de
retraite, les prisons… Ce dispositif est déclinable et transposable à l’infini.

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 3 POUR 2017-2018 :
 Travail en liaison avec la Commission n°1 sur les événements de type « Osez la Musique » sur le territoire :
événements régionaux pour commencer avant l’élaboration d’un rendez-vous national
 Prospection pour trouver des événements locaux ou régionaux qui pourraient intéresser la CSFI et ses
adhérents
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COMMISSION N° 4 : COMMUNICATION
Cette commission s’attache à présenter la cohésion et le dynamisme de la profession
auprès des décideurs comme du grand public, tout en tissant un réseau d’informations
interne aux adhérents de la CSFI. Son but est de donner une visibilité aux objectifs
communs et aux actions d’une profession dont les acteurs sont des entreprises de formes
et de tailles très diverses (importateurs, fabricants, luthiers, revendeurs, distributeurs ;
sociétés et artisans) et impliquées dans des circuits musicaux différents.
La Commission édite chaque année une revue intitulée Profession Musique qui est
envoyée aux adhérents ainsi qu’à une large sélection de particuliers et d’établissements
impliqués dans la vie musicale (entreprises, écoles de musique, magasins de musique,
rectorats, contacts dans les ministères…). Ceci fait près de 3500 destinataires au total.
Ce magazine permet de faire un bilan sur l’année écoulée, de communiquer sur les actualités (produits et
événements) des adhérents de la CSFI et participe à donner de la visibilité à la facture instrumentale dans son
ensemble.
Le numéro 16 est paru en mai 2017 (cf photo ci-dessus).
En 2016-2017 la Commission 4 a lancé une campagne pour moderniser ses outils et améliorer encore ses échanges
avec les adhérents de la chambre et le grand public.
Un nouveau site Internet a vu le jour. Plus moderne et responsive, il est mis à jour régulièrement afin que les
membres de la Chambre Syndicale et les fabricants et musiciens qui le consultent soient au fait des dernières
nouveautés, notamment en matière de réglementations. Un espace privé pour les adhérents a par ailleurs été inclus
afin qu’ils puissent avoir accès facilement aux documents qu’ils leur sont réservés et dont ils pourraient avoir besoin.
http://www.csfi-musique.fr/
Un nouveau logo a également été créé qui reprend l’ancien afin de maintenir le lien avec l’histoire de la Chambre
Syndicale. Le visuel a été modernisé pour témoigner du nouveau dynamisme de la CSFI.
Enfin, une newsletter a été mise en place. Prévue pour être envoyée chaque mois aux adhérents et à une large
sélection de contacts (magasins de musique, institutionnels, musiciens…) elle va permettre à chacun d’être au plus
près des’actualités de la profession.

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 4 POUR 2017-2018 :
 Recherches sur l’Histoire de la CSFI et de la facture instrumentale française
 Annuaire de la profession
 Actualisation d’un fichier presse représentatif des différents médias afin de communiquer au mieux les
actions de la CSFI, les actualités de ses membres et plus largement de la facture instrumentale

COMMISSION N° 5 : ECONOMIE
Cette Commission a plusieurs objectifs en lien avec les questions économiques. Ses principaux objectifs sont :
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- une meilleure connaissance des professionnels de la facture instrumentale, qui relèvent de nombreuses formes
juridiques différentes.
- l’établissement de statistiques détaillées sur l’évolution du marché.
- la diffusion des nouvelles mesures et informations importantes pour l’économie du secteur


Etudes de marché:

Nous manquons cruellement de données chiffrées pour le secteur de la facture instrumentale.
Pendant plusieurs années, la CSFI s’est employée à réaliser des études économiques en passant par les services de
l’ESSEC Solutions Entreprises. Cette enquête visait à compiler des chiffres permettant d’établir une vision globale du
marché. Cette étude a été arrêtée en 2011 faute de résultats significatifs et exploitables.
Aujourd’hui, grâce aux bonnes relations entretenues avec le Ministère de l’Économie - et plus particulièrement avec
la Direction Générale des Entreprises – la Chambre Syndicale a obtenu le lancement d’une étude économique
devant permettre l’Évaluation du marché de la facture instrumentale française.
La Commission 5 suit cette étude de près en lien avec la Commission 2. Des membres de la CSFI – également
membres de ces deux commissions – ont été nommés au Comité de Pilotage de l’étude. Lancée au mois de janvier
2017, les résultats devaient être publiés à l’automne 2017. Le cabinet d’études sélectionné pour ce travail est le
Crédoc


Les revendeurs d’instruments de musique

Les magasins de musique doivent faire face à de nombreux défis, le plus imposant d’entre eux étant la concurrence
des sites Internet vendant des instruments de musique à des tarifs plus bas. Il leur faut également fidéliser et
développer leur clientèle.
La Commission 5 souhaite apporter son soutien à cette profession avec la rédaction d‘un guide pratique qui servira
de boîte à outil pour les revendeurs. Afin d’être certains de répondre au mieux aux interrogations et problématiques
des magasins, les membres de la commission ont réalisé une enquête qu’ils vont diffuser à un grand nombre de
magasins répartis partout en France.

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 5 POUR 2017-2018 :
 Suivi de l’étude économique lancée en partenariat avec la DGE, en lien avec la Commission 2
 Suivi des questions économiques liées aux lois et mesures gouvernementales / Veille règlementaire et
fiscale
 Plan d’action concernant l’avenir de la distribution : rédaction d’un guide pratique à destination des
revendeurs
 Réalisation d’un document listant les aides et offres proposées par les CCI dans chaque région

COMMISSION N° 6 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les métiers de la facture instrumentale sont très divers et relèvent de techniques et de formations spécifiques. La
commission a pour missions de s’informer des formations existantes, de veiller à leur pérennité et de participer,
dans la mesure du possible, à leur amélioration. L’objectif premier étant que ces formations correspondent au mieux
aux besoins des professionnels afin qu’ils puissent embaucher une main d’œuvre qualifiée et également que les
étudiants, une fois diplômés, puissent trouver un emploi rapidement.
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En 2016-2017, la Commission 6 a décidé de se concentrer sur la formation pour les instruments à vent de l’ITEMM
afin de voir de quelle manière elle pouvait être améliorée. L’objectif étant d’arriver à une sorte de modèle qui pourra
ensuite être décliné pour les autres familles d’instruments.
Pour cela, les membres de la commission ont démarré des réflexions avec les fabricants, réflexions qu’ils ont ensuite
poursuivis avec les revendeurs d’instruments. Afin d’affiner le projet auquel ils sont parvenus ils ont mis au point un
questionnaire envoyés à une sélection de revendeurs. Les premiers retours de ces questionnaires sont actuellement
à l’étude (mai-juin 2017).
Ce projet de revalorisation des diplômes devra être pensé en adéquation avec la réorganisation des diplômes des
métiers d’art qui seront alignés sur le format des licences dès la rentrée de septembre 2018. Cette réorganisation
sera un nouveau défi pour l’ITEMM, qui est un partenaire privilégié de la CSFI en matière de formation.

OBJECTIFS DE LA COMMISSION 6 POUR 2017-2018 :
 Mise en adéquation des offres de formation avec les besoins des entreprises. L'ITEMM est un partenaire de
choix, au même titre que l’Ecole de Mirecourt et le CFA d’Eschau, en tant qu'organisme de formation pour
nous aider à œuvrer dans ce sens.
 Projet de revalorisation des diplômes existants (CAP, BMA, DMA)
 Mise à jour de documents d’information sur les métiers de la musique
 Participation au projet de création d’une classe spécialisée en fabrication des instruments à vent à Mantesla-ville

CONDITIONS D’ADHESION A LA CSFI
La Chambre Syndicale regroupe les facteurs, importateurs et revendeurs d’instruments de musique et accessoires
associés. Ils se répartissent en membres d’honneur, membres actifs et membres associés.

Membres d’honneur :
Peuvent être nommés membres d’honneur toutes personnes physiques ayant mérité la reconnaissance de la
Chambre Syndicale ; c’est le bureau de la Chambre Syndicale qui nomme les membres d’honneur.
Membres actifs
Peuvent postuler au titre de membres actifs toutes personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des
professions de facteurs, importateurs et revendeurs d’instruments de musique, et accessoires associés.
Membres associés
Peuvent postuler au titre de membres associés toutes personnes physiques ou morales qui témoignent de leur
intérêt et de leur attachement aux objectifs de la Chambre Syndicale et qui ne sont pas des facteurs, importateurs et
revendeurs d’instruments de musique, et accessoires associés.
Tout membre de la CSFI à jour de sa cotisation annuelle peut bénéficier gratuitement du service Assur Médiation qui
leur rembourse les frais de la médiation en cas de litige avec un client.

Pour devenir membre de la Chambre Syndicale : contacter la Déléguée générale (cf. rubrique NOUS CONTACTER
ci-dessous)
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ORGANIGRAMME DE LA CSFI
Le Bureau :
Président :
Vice-présidents :
Trésorier :
Secrétaire Général :

Jérôme Perrod (Buffet Crampon)
Fanny Reyre-Ménard (L’Atelier du Quatuor)
Jérôme Selmer (Henri Selmer Paris)
Bernard Maillot (Savarez)
Philippe Coutureau (Yamaha Music Europe)

Rapporteurs des commissions :
Commission 1
Erwan Nédélec (Buffet Crampon)
Commission 2
François Billecard (Buffet Crampon)
Commission 3
François Roy (Yamaha Music Europe)
Commission 4
Sylvie Irvoas (Buffet Crampon)
Commission 5
Jacques Carbonneaux (APLG)
Commission 6
un nouveau rapporteur sera prochainement nommé

La Permanente :
Déléguée générale

Coraline Baroux-Desvignes

Adhérents :
 Retrouvez la liste de nos 53 membres ainsi que toutes nos actualités sur notre nouveau site internet :
www.csfi-musique.fr

NOUS CONTACTER

NOS PARTENAIRES

Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale
9, rue Saint-Martin
75004 Paris
contact@csfimusique.com ou
csfinstrumentale@gmail.com
www.csfi-musique.fr
01.83.06.02.40
06.16.58.61.51
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