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Toujours plus loin, le PLAB évolue

EDITO

2014 implique pour les acteurs de l’Aménagement des Espaces de
Vie à s’inscrire plus que jamais dans une ouverture de fabrication
avec personnalisation et au mode projet.
Les adhérents du PLAB n’y échappent pas et ce mouvement s’inscrit
pour ces entreprises au savoir faire historique d’une montée en
gamme continue.
Le rapprochement du PLAB avec LORRAINE TERRE DE LUXE
officialisé au mois de Juin dernier en témoigne.
La création d’un collège Luxe animé en direct par Didier Hildenbrand
vise à rendre lisible et efficace l’action collective permettant aux
adhérents du PLAB qui le souhaitent un accompagnement à cette
montée en gamme.
Le PLAB adopte en parallèle une nouvelle organisation pour 3 ans
avec la branche professionnelle ameublement qui souhaite renforcer
son soutien à l’action économique menée par le PLAB depuis plus
de 20 ans sur le territoire lorrain.
Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de clarifier les enjeux de
défense de la profession de l’ameublement avec ceux des actions
collectives concrètes au service de ses adhérents.
Une nouvelle ère de développement s’ouvre pour le PLAB dont
la gouvernance sera à renouveler en 2015 avec une volonté de
transmission à la nouvelle garde.
Dominique Weber, président du PLAB

Un produit, oui mais comment ?
Un produit nait d’une idée. Plusieurs crayonnés suivent jusqu’au
premier prototype réunissant plusieurs atouts associant des formes,
des couleurs et des matières. Et ce trio donne la singularité à
l’objet. Pour mieux comprendre le pourquoi du comment, le pôle
de compétitivité Fibres et le PLAB proposaient du 7 au 9 octobre,
aux adhérents du PLAB, aux scolaires , étudiants et aux entreprises
de découvrir « comment bien concevoir un produit ? ». En parallèle
de cet atelier créatif, les visiteurs étaient conviés à participer à
une table ronde sur l’éco-conception, sans oublier la visite de
l’Innovathèque Grand Est présentée en Lorraine pour la première fois.
Au final, 270 étudiants et scolaires, 7 établissements de formation,
30 entreprises, quelques institutionnels et 7 journalistes
ont honoré l’évènement.
Plus d’information : www.plab.org

Extraordinaire, le mot est bien trouvé. Il est en lien avec l’assemblée
générale déroulée en juin dernier portant sur une profonde réforme
des statuts de l’association proposée par maître Morini du cabinet
FIDAL. Il valide également l’entrée en qualité d’administrateurs de
Christophe Bourin de la société
VOSGES CONTRACT et de
Matthieu Quinot de la société
SAF.
Singulière est le deuxième
qualificatif pour cette nouvelle
facette dont le PLAB s’enrichit.
En plus des collèges « industrie » et « artisanat », un troisième
complète son expertise autour du « luxe ». Représentée par un
vice-président, ce nouveau collège est encadré par un comité
de validation des candidatures regroupant 7 personnalités dont
3 du PLAB.
Cette nouvelle dynamique initiée est l’occasion d’accueillir les
membres fondateurs de l’association LORRAINE TERRE DE LUXE
et l’opportunité d’asseoir la notoriété régionale et nationale du
PLAB comme porteur de projets multisectoriels.
Plus d’information au 0329940103

Quinze jours pour tout changer
Plus courte, plus dense et plus jeune, la 4ème édition du mois de
l’ameublement fait peau neuve. Son nouveau nom, la Quinzaine du
Meuble et de la Déco donne l’esprit à cette nouvelle dynamique
orchestrée par le PLAB et l’ensemble des fabricants lorrains de
meubles et d’objets de décoration. Du 11 au 25 octobre, 12 artisans
invitaient le grand public à venir s’imprégner de leur signature
créative et profiter ainsi de cette proximité pour transformer leur
intérieur, voire même tout bouleverser. Avec l’opportunité pour
chaque visiteur de participer au JEU CONCOURS et d’être l’un
des 3 gagnants d’un IPAD AIR, d’un WE « Châteaux et Délices »
et d’un dîner pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique
à Nancy.

Deux jours

d’escapade chez BLUM
Depuis sa création en mars 1952, la société autrichienne BLUM a su imposer l’exigence d’un
savoir-faire international spécialisé dans la fabrication de charnières, de systèmes coulissants
et de mécanismes pour les industriels de l’ameublement. Avec plus de 200 brevets attribués et
un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, BLUM s’inscrit comme un bel exemple, d’où
l’invitation du PLAB aux adhérents pour découvrir leurs usines à Höchst en Autriche. Pendant
deux jours, les 26 et 27 juin, 8 membres du PLAB ont reçu un accueil chaleureux sur les 3 sites
de production (emboutissage et injection, fabrication de coulissants, fabrication de charnières),
tout comme lors de la visite du centre de formation d’apprentis et du show-room. A noter que
l’accueil d’une délégation collective française était une première pour Blum.
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EQUIP’HOTEL, une référence
mondiale
Rassembler toute l’offre du secteur de l’Hôtellerie-Restauration
sur un même lieu, loin d’être un rêve, c’est devenu en plus de 50
ans une institution : le salon Equip’Hôtel. Inscrit sur l’agenda du
16 au 20 novembre au parc
des expositions à Paris – Porte
de Versailles, ce rendezvous biannuel de référence
mondiale réunit, avec 5 univers
d’exposition, plus de 110 000
professionnels, 1600 exposants
et plus de 500 intervenants.
Pour
surfer
sur
cette
dynamique professionnelle,
le PLAB marque sa présence

avec 3 stands collectifs de : 3 fabricants vosgiens spécialisés
dans l’aménagement de la chambre, 7 fabricants spécialisés dans
l’aménagement intérieur haut de gamme et LORRAINE TERRE
DE LUXE. A cette signature lorraine s’associent 8 exposants
ayant leur stand individualisé. En lien avec cet événement, le
PLAB éditera une plaquette collective et organisera le mercredi
19 novembre à 11 heures la remise du prix COUP DE CŒUR à 4
architectes, qui auront le privilège d’être invités en Lorraine pour
découvrir «
in situ » 6
manufactures
de LORRAINE
TERRE
DE
LUXE les 2, 3
et 4 décembre
prochain.

Une formation à votre image

Le luxe, un marché à définir

L’art de mettre en scène est plus qu’un savoir-faire, c’est une
philosophie pour imposer sa différence. Pour faire de cet atout un
outil d’aide à la vente, cela impose d’éduquer son regard pour raconter
la plus belle des histoires dans un espace donné, permanent dans
certains cas (show-room, magasin, corner,…) ou éphémère parfois
(foire, salon, exposition). Pour construire cet univers à votre image,
le PLAB va proposer une formation intra/inter pour acquérir les
techniques d’une scénographie réussie et attirer l’attention de vos
futurs clients.

Qu’est-ce que le luxe aujourd’hui ? Est-ce que la vision que
l’on s’en fait correspond à la réalité ? Vaste question. Pour
apporter un éclairage qualitatif et quantitatif, le PLAB va réaliser
une étude sur le marché du luxe en France, tant au niveau
de la distribution en boutiques de prestige qu’au niveau de
l’aménagement de lieux prestigieux ou encore de l’artisanat
d’objets précieux. Ce focus sera à la hauteur des expertises
de renom comme IPEA, VIA ou encore SOCCIOVISION et IFM.
Le rendez-vous est donné, vendredi 27 mars à Neufchâteau
pour une restitution publique à l’occasion des JEMA 2015.

Plus d’information au 0329940103

Plus d’information au 0329940103

Equip Hôtel à Paris

du 16 au 20 novembre 2014

Esprit Meuble à Paris
du 6 au 9 décembre 2014

Maison & Objets à Villepinte
du 23 au 27 janvier 2015

Sirha à Lyon

du 24 au 28 janvier 2015

Ambiente à Francfort
du 13 au 17 février 2015

JEMA à Neufchâteau

Bienvenue aux nouveaux adhérents
GARNIER THIEBAUT à Gérardmer (88) : fabricant de linge de maison
LA LICORNE VERTE à Allain (54) : Végétalisation semi-naturelle
COUVERTS DE MOUROUX à Darney (88) : fabricant de couverts
JANES TIMBER à Anglemont (88) : fabricant de mobilier pour cave à vins
BRODERIE GOUVERNEL à Bremoncourt (54) : Broderie pour ameublement et vêtement
ATELIER CLUB SPIRIT à Neufchâteau (88) : fabricant de fauteuil club
ATELIER 1300°C à Vittel (88) : Céramiste
LEROUX INDUSTRIE FINITION à Liffol le Grand (88) : laquage, vernissage

du 26 au 29 mars 2015

Del Mobile & Euroluce à Milan
du 14 au 19 avril 2015

Plus d’information : www.plab.org
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