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Vous avez dit mutation industrielle ?

Une histoire de réseaux
Depuis le 21 septembre, les clients invités
à pousser la porte du show-room du
réseau RTE à Villers les Nancy découvrent
un espace de travail alliant confort et
esthétisme. Ce nouvel aménagement est le
fruit d’un travail collaboratif entre l’agence
d’architectes STUDIO 9 ¾, le PLAB et trois
adhérents. Motivés par l’idée d’honorer un
marché public du réseau RTE, Lou Pierron

et Julien Londiche,
architectes, se sont
rapprochés du PLAB,
en décembre 2016,
pour apporter une
réponse innovante et
locale au cahier des
charges. L’approche
créative du STUDIO
9 ¾ associée à
l’expertise du PLAB et au savoir-faire des trois adhérents, fabricants de
mobilier, font de ce projet une réalisation remarquable et remarquée et de
ce fait, appréciée et valorisée par le client Réseau RTE lors de l’inauguration
réalisée le 21 septembre dernier.

La mutation industrielle en France est un fait. Elle
suscite des transformations, des adaptations et un
accompagnement sur un territoire donné. D’où la
nécessité d’adapter une méthodologie spécifique
pour accompagner au changement et faire grandir
en compétences entreprises et salariés. C’est dans
cette logique que Dominique Weber, président de
l’Ameublement Français et Didier Hildenbrand, directeur
du PLAB Grand Est ont été auditionné, mardi 10 octobre,
par l’Académie des technologies à Paris. Devant 15
experts de la commission « Education, Formation,
Emploi, Territoire », et après une présentation du PLAB
Grand Est, les deux intervenants ont associé à une
problématique, un savoir-faire et un territoire ; tout en
donnant une projection sur les perspectives d’évolution
et les besoins en formation concernant les métiers de
l’ameublement.
Les réponses apportées à une réalité de terrain
auront permis aux experts d’appréhender une vision
pragmatique d’un territoire, en lien avec l’Ameublement
Français.
Plus d’informations au 03 29 94 01 03 et sur www.academie-technologies.fr

Collaborer et co-créer

Ce projet est le résultat d’une dynamique orchestrée entre le STUDIO 9 ¾, le
PLAB Grand Est et 5 adhérents du PLAB Grand Est. L’objectif était d’aménager
l’accueil de l’espace de co-working d’ALEXIS LORRAINE implanté à Maxéville.
La collaboration et la mutualisation de ces talents lorrains aboutiront à un rendu
qui surfe dans l’air du
temps, avec des couleurs
profondes et chaleureuses
pour marquer l’accueil et
une ouverture des cloisons
existantes pour favoriser
l’échange.
Cet ensemble savamment
structuré sera présenté
lors de l’inauguration
officielle programmée fin
décembre 2017.

L’ENSTIB en action
Si on vous dit « maison de retraite, restauration
Indoor-Outdoor ou encore salle d’attente », ces trois
marchés cibles vous conduisent dans les locaux de
l’ENSTIB à Epinal, devant les élèves ingénieurs en
2ème année. Ce projet collaboratif nommé « S’asseoir
sur l’Innovation » a pour objectif d’inviter les étudiants
à réfléchir à la création de nouveaux « siège de
Liffol ». Encadrés par 6 professionnels lors des TP, les
4 groupes ont environ un trimestre pour construire leur
projet et le présenter lors des soutenances planifiées
vendredi 12 janvier 2018. Au final, seul un projet par
marché cible sera plébiscité.

Et pourquoi pas une IG européenne ?
Quel chemin parcouru depuis sa mise en place, en décembre 2016 ! Label d’Etat
inscrit sur le territoire national, cette Indication géographique française, la première
à homologuer un produit, le siège de Liffol, dans un périmètre de 165 communes
vosgiennes, meusiennes et haut-marnaises. Aujourd’hui, une nouvelle étape s’écrit
avec la valorisation de l’IG par l’Organisme de Défense et de Gestion PLAB auprès
des députées européennes, Virginie Rozière et Nathalie Griesbeck. Présenter, mais
aussi se projeter, tels étaient les deux objectifs de ces entretiens successifs. En
effet, pourquoi ne pas envisager un élargissement de l’IG française à l’ensemble de
l’Union européenne ? En parallèle à ce desir d’ouverture sur l’Europe, l’association
AFIGIA, dont est membre l’ODG PLAB, sollicite également la nouvelle équipe du
Gouvernement Français pour s’assurer de la promotion et de la défense de ce
dispositif d’Etat.
Plus d’informations au 03 29 94 01 03
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25 ans, ça se fête !

En 25 ans d’existence, le PLAB a acquis une notoriété nationale. Née d’une initiative
conjointe des entreprises de la filière ameublement lorraine, des acteurs économiques
locaux et des responsables politiques, le Pôle Lorrain d’Ameublement Bois s’est
donné comme mission d’accompagner dans leur développement les manufactures
implantées en Lorraine. L’obtention de la première indication Géographique pour les
produits manufacturés en France (Indication Géographique Siège de Liffol) est le reflet
de son expertise et de son engagement.
Avec la fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, le PLAB poursuit
son avancé et devient, à l’aube de ses 25 printemps,
PLAB Grand Est. À cette nouvelle identité s’associent
de nouveaux projets centrés autour de trois objectifs
: animer la filière ameublement et aménagement des
espaces de vie sur l’ensemble de la région Grand
Est, collaborer avec les Artisans de l’Ameublement
d’Alsace et développer ses activités dans le secteur
industriel.
La fin d’année 2017 amorce déjà des changements en
Alsace, avec le recrutement d’une chargée de mission,
Dominique Becht et l’inauguration d’un établissement
secondaire à Strasbourg dans les locaux de la CSIB,
Chambre Syndicale des Industries du Bois. Ce nouvel
ancrage conforte la volonté de mettre en exergue
son expertise sur un territoire où se déploient de
nombreuses pépites industrielles, tels qu’Alsapan,
Schmidt Group, Steelcase, Groupe Weber,…
2018, pour le PLAB Grand Est s’annonce comme une
année charnière, avec de nouveaux horizons en ligne
de mire. Animation, promotion et développement seront les maîtres-mots d’une belle
et grande année à vivre et à construire.

25 ans du PLAB Grand Est à Boulay (57)
le 10 novembre 2017

Salon RESONNANCE (S) à Strasbourg
du 10 au 13 novembre 2017

Journée thématique « Marque, stratégie et
moyens de communication » à Villers les Nancy
le 17 novembre 2017

Journée thématique « Cahier de Tendances du
VIA 2019 » à Nancy
le 28 novembre 2017

Salon ESPRIT MEUBLE à Paris
du 2 au 5 décembre 2017

Salon IMM à Cologne
Salon MAISON & OBJET à Villepinte
Salon AMBIENTE à Francfort

Plus d’informations au 03 29 94 01 03

PLAB Grand Est s’installe en Alsace

3 rue Jean Monnet est la nouvelle adresse
pour la création d’une antenne PLAB
Grand Est en Alsace. En qualité de
nouvelle chargée de mission, Dominique
Becht assurera ce service de proximité,
officialisé le 10 novembre 2017, avec la
signature du partenariat avec la CSIB,
Chambre Syndicale des Industries
du Bois. Elle mettra au service des
entreprises alsaciennes de l’ameublement
le programme d’actions collectives et les
services associés du PLAB Grand Est.

Bienvenue aux nouveaux adhérents

le 6 décembre 2017

du 19 au 23 janvier 2018

Hostys Connect, vous connaissez ? C’est le rendezvous à côtoyer si vous êtes en quête d’opportunité
pour développer votre activité auprès des principaux
acteurs du marché de l’hôtellerie et du contract. Le
lancement de l’édition 2018 est donné, mercredi
6 décembre 2017, à la CCI Meurthe et Moselle,
53 rue Stanislas à Nancy. Vous aurez l’occasion
de participer à la présentation de Yumma Chabrol,
organisateur de cet événement planifié au Portugal en
novembre 2018. Organisée en partenariat avec la CCI
International Grand Est, cette rencontre sera suivie
d’une intervention de Bernard Meignan, président du
CFAI (Conseil Français des Architectes d’intérieur)
pour évoquer la collaboration gagnante “créatif et
productif». Enfin, David Figuier de la Région Grand
Est vous présentera le dispositif des aides publiques
régionales dédiées à l’international.

Plus d’informations au 03 29 94 01 03

Présentation HOSTYS CONNECT
2018 à Nancy
du 15 au 21 janvier 2018

Savoir se faire prescrire

PJ MOUSSE à Andelot-Blancheville (52) : transformateur de mousse pour l’ameublement
IMAGERIE D’EPINAL à Epinal (88) : imprimeur et arts graphiques
DELAIRE’S CREATION à Andelot-Blancheville (52) : tapissier d’ameublement
TBPL à Moyen (54) : tourneur sur bois
EBENISTERIE BEUTELSTETTER à Ittenheim (67) : fabricant de mobilier et d’agencement

du 9 au 13 février 2018

Salon EGAST à Strasbourg
du 18 au 21 mars 2018

Plus d’information : www.plab.org
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