Communiqué de presse
Liffol le Grand, lundi 26 juin 2012

Un nouveau président pour le PLAB !
Dominique WEBER vient d'être élu à l’unanimité par le conseil
d’administration de la grappe d'entreprises PLAB le 22 juin 2012
Dominique Weber, 53 ans, vient d’être élu
président du Pôle Lorrain de l'Ameublement Bois,
association de loi 1901 totalement dédiée à
l'animation de la filière ameublement en Lorraine.
Il succède ainsi à Bruno Vernin.
Après un passage dans le monde de la finance,
Dominique Weber prend la direction avec son frère
Stéphane de l'entreprise familiale WEBER
INDUSTRIE située à Mertzwiller en Alsace,
spécialisée de la fabrication de mobilier en bois
massif.
C'est en 2011 qu'il reprend la société vosgienne
MANUEST à Châtenois, renommé pour l'occasion
WM 88, pour y fabriquer des cuisines en kit pour la
GSB.
Fin connaisseur de l’ameublement français,
Dominique Weber s’est vu confié au fil des ans
d’importants mandats par la profession.
Président de la délégation de l'UNIFA EST depuis
2000 puis président de l’AFPIA Est-Nord depuis
2003, il est également trésorier de l'UNIFA
national depuis 2009 et membre du Comité de
direction depuis 2002.
Le PLAB conduit de nombreuses actions collectives mais «travailler ensemble n’est pas dans la
culture de notre secteur. Il a fallu apprendre aux entreprises, aux patrons à le faire » souligne l’ancien
président Bruno Vernin.
Le nouveau président Dominique Weber souhaite développer à l’avenir les partenariats inter-régions.
« J'y crois beaucoup » assure t'il, Comme cela a déjà été fait avec les signatures de conventions avec
les départements voisins de la Haute-Marne et de l’Aube et peut-être bientôt avec l'Alsace. C’est en
tout cas le souhait du président Weber.
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