Salon EQUIP’HOTEL

Du 5 au 9 novembre 2006
Paris-expo Porte de Versailles
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Les entreprises participantes
-

Ameublement Décorom – Hall 3 stand R098
Ateliers Jean-Claude Saley – Hall 3 stand H102
Collinet Sièges – Hall 3 stand N052
Kotska faïencerie – Hall B040
Sièges Delaroux – Hall 3 stand K076
Sièges et Salons – Hall 3 stand K034
Style et Confort – Hall 3 stand F020
Géromeubles
G.H.T.
Hall 3 stand L013
Ornain Mobilier
Sièges d’Art Français
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Salon EQUIP’HOTEL
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PLAB

4

l’UNIFA

Aménagement Décorom
AMENAGEMENT DECOROM
Z.I. des Torrières
BP137
88304 NEUFCHATEAU CEDEX

Tél :03 29 94 15 82
Fax :03 29 94 11 77
e-mail contact@decorom.fr

Les entreprises participantes

La société Aménagement Décorom a été identifiée par des chaînes nationales
qui l’ont référencé depuis des années face à la qualité de ses prestations et
sa compétitivité (conception, fabrication et pose).

 produits
-

mobilier de chambres
banques d’accueil
buffets petit déjeuner
bars
salles de petit déjeuner…

 savoir-faire
Les produits réalisés dans leurs ateliers sont reconnus pour leur savoir-faire.
En effet, il y a une véritable connaissance de toutes les essences de bois et
des matériaux plus avant-gardistes. Les techniciens peuvent aussi réaliser
toutes les finitions « teinte, couture, demandes particulières … »

Ateliers Jean-Claude Saley
5 rue du Molinot
BP 49 – 88300 NEUFCHATEAU

Tél. : 03 29 94 31 35
Fax : 03 29 94 03 03

 société

Les entreprises participantes

-

30 ans d’expérience dans l’équipement
- grand prix du meuble français

 effectif : 47

 secteur d’activités
- Chaises et tables
- Mobilier d'hébergement : lits, tables de lit, tables de chevet, armoires...
- Voilages et rideaux, tissus d'ameublement
équipement complet pour hôtel
- maison de retraite : des meubles adaptés au 3ème âge
- CH

Collinet Sièges

5 rue du Moulin
55130 Baudignécourt

Tél. : 03 29 89 61 06
Fax : 03 29 89 77 01
Internet : www.collinet-sieges.com
e-mail : collinet@wanadoo.fr

Les entreprises participantes

 société
Collinet Sièges est un fabricant de sièges et mobiliers en structure bois depuis
1887.
Quatre générations d’ébénistes se sont succédées depuis 1887 à la tête de
Collinet Sièges pour mener l’entreprise parmi les meilleurs fabricants français
avec un effectif d’une centaine de personnes.

 effectif : 100
 points forts
•
•
•
•

Savoir-faire et expérience (fabricant depuis 1887)
Flexibilité d'une PME
Performance de notre organisation et de nos outils industriels
Maîtrise Qualité grâce à une fabrication intégrée verticalement

 points en cours d'amélioration
•
•

Elargissement de la gamme mobilier de chambre
Présence commerciale Terrain

 produits
- chaises et bridges fixes pliants ou empilables tous styles
- Fauteuils
- canapés
- mobilier tous styles

Fauteuil directoire

Kotska

Les entreprises participantes
Les entreprises participantes

Kotska France
26 avenue 40ème division
55300 Saint Mièle

Fax : 03 29 89 08 81

 société
- créée en 1972

 produits

-

luminaires en céramique

Sièges Delaroux
Z.A. Route de Villouxel
88250 Liffol-le-Grand

Tél : 03 29 06 60 27
Télécopie : 03 29 06 68 00

 société

icipantes

- depuis 1947
- fabrique de carcasses en bois brut en sièges " copie d'ancien"

- l'entreprise a évolué vers des produits finis et vers des produits
contemporains haut de gamme
- bâtiments et matériels récents

 produits

Les entreprises participantes

- Delaroux s'adresse aux tapissiers, aux magasins haut de gamme, aux fabricants
de mobilier, à l'hôtellerie 3 à 5 étoiles, aux maisons de retraite, aux salles de
spectacles, soit en collaboration avec des architectes, des designers, soit
au travers de sa propre gamme de sièges
- en complément des produits sièges, Delaroux commerciale depuis cette année
la collection AUDACE, mobilier contemporain de belle facture alliant le
bois, le verre, l'inox, le cuir surpiqué.
- la mise au point technique et l'ensemble de la fabrication est réalisé en
FRANCE dans leurs ateliers

 effectif : 41 salariés qualifiés

 dernières réalisations : théâtre de l'Odéon... Restaurants LA FONTAINE
GAILLON, LE CAFE DE L'ALMA à Paris , le CADOGAN à Londres ...

Sièges et salons

505, rue Maurice Barrès
88300 Neufchâteau

Tél. : 03 29 94 35 79
Fax : 0)3 29 94 03 60

Les entreprises participantes

 société
La société Sièges et Salon a été fondée en 1979. Elle est implantée à
NEUFCHATEAU dans les Vosges et possède une filiale à Liffol-le-Grand,
berceau du meuble de style.

 effectif :

40

 produits

-

sièges
fauteuils
lits
meubles tous styles
Sièges et Salons peut fabriquer des modèles spécifiques à partir des plans
ou dessins de ses clients

La société Sièges et Salons est spécialisée dans l’équipement d’hôtellerie.

Meuble hôtellerie

Style et confort
23 rue du Gué
B.P. 6
88350 Liffol-le-Grand

Tél. : 03 29 06 60 70
Fax : 03 29 06 78 23
E-mail : styleco@wanadoo.fr
http://www.style-confort.fr

Les entreprises participantes

 société
Style et Confort existe depuis 1867, soit 130 ans de savoir-faire et de culture
du siège.
Il y a une véritable exécution manuelle dans le respect de la tradition.
Cette entreprise s’attache à conserver les sièges les plus rares.

 effectif : 83

 produits
- fabrication de sièges et petits meubles tels que lits, canapés, chaise, fauteuils
- restauration de sièges de l’époque
- différentes style de produits : Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Empiredirectoire, Louis Philippe – Napoléon

Canapé Louis XV

Chaise Louis XVI

Petit meuble
Empire - Directoire

Géromeubles
tél. : 03 29 89 44 26
fax : 03 29 89 54 02
e-mail : erdidier@club-internet.fr
intenet : www.geromeubles.com

Avenue Maginot
BP 30
55140 VAUCOULEURS

Les entreprises
participantes
Les entreprises
participantes
Les entreprises
participantes

 société
- L’entreprise Géromeubles a été créée en 1976, elle est située au cœur d’un
département français aux bois et forêts légendaires.
- Véritable savoir-faire : sculpture main, cannage main ou industriel, garniture à
l’ancienne et contemporaine
- Qualité artisanale : ateliers et stockage sur 4 000 m² bénéficiant d’un
équipement moderne, ce qui permet de respecter les délais et assurer une
livraison sur toute la France et en Europe.


gamme variée : copie d’anciens, directoire, Louis-Phillipe, Art Déco,

G.H.T.
2, rue du Moulin
52700 LIFFOL LE PETIT

Tel : 03 25 01 68 69
Fax : 03 25 01 68 70

Les ateliers G.H.T. ont été créés en 1989
 produits : spécialiste dans la table de style, petits meubles de compléments,
élargissement de la gamme contemporaine
 qualité : entreprise respectant les traditions de l’artisanat en ne produisant
que de la table de qualité dans toutes les essences de bois massif

Ornain Mobilier
15 rue de la tuilerie
55500 Fouchères aux bois

Tél. : 0329786514
Fax : 0329786698

- filiale du groupe Dupuis Fils SA créé en 1887
- orientation forte vers l’export (Union Européenne)
 produits : fabriquant de tables, collection de meubles stylés
- fabriquant de tables
- collection de meubles stylisés

Sièges d’Art Français
4, ZA La Moise
88170 CHATENOIS

Tél. : 03 29 94 53 52
Fax : 03 29 94 59 65

La société Sièges d’Art Français a été fondée en 1975
 produits : chaises, fauteuils, canapés, lits dosserets

Salon EQUIP’HOTEL 2006
Du 5 au 9 novembre 2006, 11 entreprises adhérentes au PLAB vont
être présentes au salon EQUIP’HOTEL.
Equip’Hôtel 2006, c’est un salon international leader sur son
marché, en fort développement par rapport à la précédente

édition...

Salon EQUIP’HOTEL

Equip’Hotel réunira 12 secteurs d’activités :













Aménagement et Rénovation
Arts de la table et Linge
Blanchisserie et Hygiène
Boissons
Caféterie et Bar
Chaînes hôtelières
Equipement et matériels de cuisine
Mobilier et Décoration
Snacking et Restauration plaisir
Salle de bains – Forme et Bien-être
Services
Technologies

Quelques chiffres :

Salon EQUIP’HOTEL 2006









91 % des visiteurs satisfaits de leur visite
87 % d’intention de visite en 2006
42 % de PDG/DG/DGA, un visitoriat décisionnaire
180 contacts utiles par jour enregistrés par les exposants
1 400 exposants
90 pays représentés
environ 19 057 visiteurs internationaux, soit 20% du visitoriat

Tous les acteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés/bars et
des collectivités sont réunis sur le salon EQUIP’HOTEL

Salon EQUIP’HOTEL 2006

Salon EQUIP’HOTEL
EQUIP’HOTEL
Salon

Plan d’accès

Salon Equip’Hotel
société

hall

n° stand

Aménagement Décorom
Atelier Jean-Claude Saley
Collinet Sièges
Kotska faïencerie
Sièges Delaroux
Sièges et Salons
Style et Confort
Géromeubles
Ornain Mobilier
GHT
Sièges d'Art Français

3
3
3
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3
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R098
H102
N052
B040
K076
K034
F020
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L013

P.L.A.B.
Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois
Square des Anciens d’Indochine
BP 213
88300 NEUFCHATEAU Cédex
Tél. : 0329940103 Fax : 0329940257
E-mail : contact@plab.org
Web : www.plab.org

LeP.L.A.B.
PLAB
P.L.A.B.

Le Pôle Lorrain de l'Ameublement Bois, association loi 1901, a été créé en 1992,
sur l'impulsion concertée des responsables politiques et des industriels de
l'ameublement. Les adhérents sont principalement des sociétés vosgiennes et
meusiennes. Nous pouvons constater que 80% de l’effectif salarié lorrain est
adhérent au PLAB.

Son rôle :
 il représente environ 100 adhérents
 le PLAB se pose en réel interlocuteur de la profession du meuble en
Lorraine, qui compte plus de 3 500 emplois salariés
 il est chargé d'animer et de conseiller les entreprises
Ses actions :
 l’animation économique
 l’information et la communication
 l’environnement

Objectifs :
 renforcer les compétences des entreprises régionales de l’ameublement
 développer l’export
 mettre en place et développer des réseaux d’entreprises
 innover dans les produits
 renforcer la communication de la filière

Ses partenaires :
 l’Union Européenne
 la DRIRE Lorraine
 le Conseil Régional Lorraine
 l’UNIFA

L ’ U N I F A - Union Nationale des Industries Françaises de
UNIFA Est -11 rue du Haut-Bourgeois – 54000 Nancy
Tél : +33 (0)3 83 30 44 31 Fax : + 33 (0)3 83 30 63 54
Site Internet : www.unifa.org –
Mail : hildenbrand.ifa@mobilier.com
L’UNIFA – Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement – syndicat patronal
adhérent au MEDEF et membre du CLIMO (Comité de Liaison des Industries de Main
d’œuvre) créé en 1960 par les professionnels pour les professionnels, a pour mission de
soutenir et favoriser le développement des entreprises françaises de fabrication
d’ameublement.

L’UNIFA

L’UNIFA

C'est un centre de réflexion, d'échanges et de rencontres pour les industriels, quels que
soient leur taille, leur spécialité, leur marché et les matériaux qu'ils utilisent.
Cette industrie regroupe 669 entreprises de plus de 20 salariés, compte près de 76 000
salariés, pour un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d’€.
Pour être au plus près de ses adhérents, l’UNIFA est composée de :
- cinq délégations régionales
- 11 groupements de spécialité : agenceurs, bureau, collectivité, CSTA (Chambre Syndicale
des Textiles d’Ameublement), cuisine, ébénisterie et sièges d’art, facteurs d’orgues, éditeurs
de hautes facture contemporaine, placard sur mesure, salle de bains, UFL (Union Française
de la Literie La compétence d’experts à l’UNIFA s’accompagne, grâce au soutien financier du
CODIFA (Comité de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement), d’un
réseau partenaire de structures spécialisées :
 Domaine technique, sécurité des produits et environnement
CTBA - Centre Technique du Bois et de l'Ameublement
CETIM - Centre Technique des Industries Mécaniques
Service Développement Technique de l'UNIFA
 Innovation et design
VIA - Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement
 Information études de marché en France et à l’Etranger
L'IPEA - Institut de Promotion et d'Etudes de l'Ameublement
 Export (aide au développement à l’export, missions à l’étranger…)
GEM - Groupement des Exportateurs de Meubles
 Salons professionnels de l’Ameublement : « Salon du Meuble de Paris »…
COSP - Compagnie d'Organisation des Salons des Professions
 Droit social, droit fiscal, droit des affaires
Service Juridique et Social
 Formation
Service Emploi-Formation
AFPIA - Association pour la Formation Professionnelle des Industries de l'Ameublement (4
centres de Formation en région dont 3 CFA – Centres de Formation d’Apprentis)
 Communication
Service Communication (Relations presse, congrès…)
Mobicité (site Extranet de la profession : www.mobicite.com
Ifabrick - Concepteur et hébergeur de sites Internet
 Lobbying
Service Relations Extérieures

