Communiqué de presse

25 ans et dévoile
ses nouveaux objectifs dans la Région Grand Est
Le PLAB célèbre ses

À l’occasion de ses 25 ans, le PLAB devient le PLAB Grand Est et annonce ses 3 objectifs prioritaires de
déploiement pour les années à venir :
• Une animation de la filière ameublement et aménagement des espaces de vie sur l’ensemble de la
Région Grand Est
• Une collaboration avec les artisans de l’ameublement d’Alsace
• Un développement de ses activités vers le secteur industriel

2017 – Un tournant dans l’histoire du PLAB
En 2016, la carte de France évolue. Les Régions Alsace,
Lorraine et Champagne-Ardenne fusionnent en une seule
et même Région… la Région Grand Est. Elle recherche
alors un organisme capable de représenter l’ensemble
des entreprises présentes sur le territoire en demande
d’animation économique. Elle se tourne vers le PLAB aux
multiples reconnaissances et expertises et notamment d’être
le premier organisme en France à obtenir une Indication
Géographique pour des produits manufacturés (Indication
Géographique Siège de Liffol).
À cette occasion, le PLAB élargit son spectre d’actions en
mettant en place de nouveaux projets dès la fin 2017. Pour
cela, il recrute également une seconde chargée de mission,
Dominique Becht.
● Animation

de la filière ameublement
et aménagement des espaces de vie
sur l’ensemble de la Région Grand Est

La volonté du nouvel exécutif de la Région Grand Est est
d’avoir des partenaires ayant une vision globale du territoire et proposant un projet à l’ensemble des professionnels
concernés. Pour les mêmes raisons, L’UNIFA, syndicat
professionnel de la branche AMEUBLEMENT FRANÇAIS,
souhaite s’appuyer sur un partenaire unique dans le Grand
Est. L’expertise reconnue et l’expérience cumulée durant
ces 24 années ont légitimé le PLAB dans cette mission.

● Collaboration

avec les artisans
de l’ameublement d’Alsace

Afin d’officialiser le rôle du PLAB dans la Région Grand Est,
une convention de partenariat a été établie avec les Artisans
de l’Ameublement d’Alsace. Le PLAB, nommé maintenant
PLAB Grand Est, inaugure un établissement secondaire au
sein même des locaux de la CSIB, Chambre Syndicale des
Industries du Bois. L’Alsace regroupe aujourd’hui 409 établissements et 2998 salariés spécialisés dans l’ameublement*.
*INSEE 2015

● Ouverture

au monde industriel

La Région Grand Est rassemble de nombreuses pépites
industrielles, acteurs de la filière ameublement :
◗ ALSAPAN : 3e fabricant français de meuble et principal
fournisseur français de mobilier pour IKEA
◗ SCHMIDT GROUP : 1er fabricant français et 5e fabricant
européen de cuisines
◗ STEELCASE : 1er fabricant français et 1er fabricant mondial
de sièges de bureau
Mais également DODO, ADOVA GROUP, PARISOT/EKIPA,
GROUPE WEBER ou SCIAE.
Le PLAB Grand Est ambitionne d’accompagner ces entreprises dans leur développement.

L’exemple

E

ntreprise alsacienne spécialisée
dans la fabrication de meubles en
kits, de plans de travail et de revêtements de sol stratifiés, Alsapan est
née en 1972. Aujourd’hui reprise par
Cécile CANTRELLE, petite-fille du
fondateur, Alsapan est le principal
fournisseur français d’Ikea.
Forte de 5 usines en France représentant plus de 210 000 m² couverts,
Alsapan vient d’investir 5,8 millions
d’euros dans une nouvelle ligne
d’enrobage unique en Europe, pour
son site de production de Boulay.
Celui-ci compte aujourd’hui un effectif
de 165 collaborateurs et a dégagé
un chiffre d’affaires de 28 millions
d’euros en 2016… soit 13 % du C.A.
total d’Alsapan.

- entreprise industrielle alsacienne
3 de nos objectifs majeurs :
• Accroître notre visibilité au niveau
régional auprès des jeunes de la
région cherchant un travail (CDI ou
apprentissage) mais aussi au niveau
national auprès des entreprises de
la filière
• Diminuer nos coûts. La gestion
raisonnée fait partie de nos valeurs
fortes !
•D
 évelopper les échanges avec les
entreprises régionales de la filière. »
Cécile CANTRELLE, PDG d’Alsapan

Pourquoi avez-vous choisi d’adhérer au PLAB Grand Est ?
« Nous nous sommes rapprochés
du PLAB Grand Est car nous avons
besoin d’être accompagnés par un
organisme expérimenté pour atteindre

À propos du PLAB
Créé en novembre 1992, le Pôle Lorrain
d’Ameublement Bois (PLAB) est né d’une initiative
conjointe des entreprises de la filière ameublement
lorraine, des acteurs économiques locaux et des
responsables politiques. Il s’est donné comme
mission d’accompagner dans leur développement les
nombreuses manufactures situées en Lorraine.

Les 4 axes stratégiques du PLAB Grand Est
◗ L’innovation et la compétitivité
◗ Le développement commercial France
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◗ L’élévation des compétences
◗ Animation, représentation et promotion des

marchés de l’ameublement, de l’aménagement
des lieux de vie et du luxe
En 2017, le PLAB Grand Est représente près de
132 adhérents pour un effectif de 5 184 salariés,
soit environ 85 % de l’effectif salarié industriel du
secteur de l’ameublement en Lorraine, complété
par des entreprises et salariés venant du secteur
de l’aménagement de la maison (art de la table,
luminaire, cristallerie…).

