UNIBAL est l’organisation
professionnelle des industriels
du Bricolage, du Jardinage et de
l’Aménagement du Logement.
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Créée en 1978 par une dizaine d’industriels, l’association fédère aujourd’hui plus de 250
sociétés représentant de grands groupes internationaux et français ainsi que des PME
nationales oeuvrant sur un marché de 25,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Les missions d’UNIBAL :
•
•
•
•
•

Représenter la profession auprès des Pouvoirs Publics, des distributeurs et des organismes
économiques en France et à l’étranger.
Promouvoir le marché du Bricolage, du Jardinage et de l’Aménagement du Logement
Aider les adhérents à se développer en France et à l’étranger
Professionnaliser les salariés de ses adhérents via l’institut de formation Unibal (IFU)
Coopérer avec l’ensemble des distributeurs concernés par les problématiques du marché

UNIBAL publie pour ses adhérents de nombreuses études (sectorielles, consommation,
conjoncturelles...)
Les études réalisées par UNIBAL ont pour objectif d’aider les industriels adhérents à mieux
comprendre l’évolution des marchés et les habitudes de consommations. Elle publie entre autre
annuellement les Chiffres du Marché du Bricolage. Récemment, UNIBAL a publié une étude sur «Le
bricolage à l’ère du numérique» . Elle a également mené une étude autour du comportement des
jeunes autour du bricolage.

L’Institut de Formation d’UNIBAL (IFU)
l’IFU dispense depuis plus de 25 ans des offres de formation conçues pour répondre aux besoins
spécifiques des industriels des secteurs du bricolage, jardinage et aménagement du logement.
Plus de 30 formations sont proposées chaque année, pour renforcer compétences et savoir-faire,
leviers indispensables pour anticiper les évolutions du marché et des métiers.

Accompagner les industriels
Enfin, UNIBAL accompagne les industriels via des matinées d’informations, des rencontres avec
les acteurs principaux de la distribution, des commissions nationales et internationales pour aider
les industriels à se développer en France et à l’étranger. Elle organise également des journées de
réflexion stratégiques et de perspective. Ces rendez-vous ont lieu tout au long de l’année et son
réservés de manière exclusive aux adhérents UNIBAL.
UNIBAL c’est aussi des rencontres conviviales autour de soirée comme La Nuit du Bricolage ou
encore «Les Trophées du Golf».
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