SALON DU MEUBLE
PARIS

Du 20 au 25 janvier 2007
Paris-expo Porte de Versailles
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Salon du Meuble PARIS
Les entreprises participantes
- Anthéa
- Ateliers de Langres
- Ateliers JC Saley
- Aubry (Atelier du Pont Rouge)
- Echevarria
- GHT Diffusion
- Meubles et Sièges de Style
- Meubles Universal Style
- Pierson Diffusion
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Le PLAB
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L’UNIFA

Caractéristiques :

§ 1er salon de l’année 2007
§ salon professionnel majeur en Europe
§ une véritable présentation de l’offre internationale du marché
du meuble et de la maison

Salon du Meuble PARIS

4 grands thèmes :
§
§
§
§

le classique
le contemporain
la literie, le siège
les généralistes

Points forts de la nouvelle sectorisation :

§ une implantation recentrée : l’espace est privatisé pour
permettre aux visiteurs professionnels de ne présenter leur
badge qu’une seule fois et de circuler ensuite librement entre
les halls
§ des flux visiteurs optimisés : le salon est recentré et
compacté pour une visite qui gagne en simplicité et efficacité
§ la sectorisation simplifiée :
Ø le Salon du Meuble : espace réservé aux
professionnels
Ø Futur Intérieur : espace réservé au grand public

Quelques chiffres :

§ 120 000 m² d’exposition
§ plus de 1 000 marques représentant près de 50 pays
§ 40 000 visiteurs dont 20 % d’étrangers avec 90 pays
représentés

Salon du Meuble PARIS
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Anthéa
20, Petite Rue
55320 ANCEMONT
Tél. : 03 29 87 74 00 - Fax : 03 29 87 74 01
Site Internet : www.meubles-anthea.com

Les entreprises participantes

Ø Collections
- chêne massif : Berry salles à manger, Berry chambres à coucher, Héritage,
Tables, chaises, bancs, carthage
- merisier : meubles de complément, reflet

Berry
Chambre à coucher

Ateliers de Langres
29 rue Camille Perfetti
52600 HORTES
Tél. : 03 25 88 61 14 - Fax : 03 25 88 61 14
Ø Société
- les Ateliers de Langres sont une entreprise familiale
- elle emploie actuellement 45 personnes
Ø Point fort
- leur savoir-faire leur a permis de se faire connaître sur toute la France mais
aussi en Belgique, Espagne et Angleterre
Ø Produits
- entreprise spécialisée dans le meuble traditionnel en chêne massif
- les Ateliers de Langres équipent toute la maison : salle à manger, chambre,
salon, cuisine
- maîtrise de la chaîne de production de l’exploitation forestière jusqu’aux
produits finis d’ameublement

Ateliers Jean-Claude Saley
5 rue du Molinot - BP 49
88300 NEUFCHATEAU
Tél. : 03 29 94 31 35 - Fax : 03 29 94 03 03

Les entreprises participantes

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

Aubry (Atelier du Pont Rouge)
Rue de la Côte Neuve
52700 ANDELOT BLANCHEVILLE
Tél. : 03 25 01 90 56 - Fax : 03 25 01 93 50
Ø Produits
- spécialiste dans l’armoire en chêne massif
- toute finition du traditionnel à la couleur
Ø Qualité
- entreprise respectant les traditions de l’artisanat avec un véritable savoir-faire de
finition

Echevarria

Les entreprises participantes

ZA Richeveaux - BP 136
88304 NEUFCHATEAU cedex
Tél. : 03 29 94 12 30 - Fax : 03 29 06 14 51
Site Internet : www.echevarria.fr

Ø Société
- créée en 1976
- entreprise spécialisée dans la
fabrication de sièges et de salons
- trophée de la qualité attribué de
1991 à 2005
- main d'oeuvre hautement qualifiée
- technologie de pointe en investissant
dans du matériel de découpe assistée
par ordinateur
Ø Styles
- ensembles stylisés
- fauteuils de complément
- art nouveau

GHT Diffusion
2, rue du Moulin
52700 LIFFOL LE PETIT
Tel. : 03 25 01 68 69 - Fax : 03 25 01 68 70

ntes

La société GHT a été créée en 1989, comptant
une vingtaine de salariés. Elle se spécialise alors dans la
fabrication de tables et tout particulièrement de la
copie d'ancien telle que du LXVI, DIRECTOIRE,
LOUIS PHILIPPE.
A ce jour les sociétés GHT et LTC comptent pas
loin d'une quarantaine de collaborateurs et étendent
leurs produits sur l'ensemble du réseau national et
international (Russie, Bénélux).

Ensemble stylisé

Ø Point fort
Capable de pouvoir répondre favorablement à de nombreuses demandes, ayant une souplesse
de fabrication appréciable tant par le choix des essences de bois (chêne, merisier, noyer,
charme, aulne...) que par ses styles et les différents modèles de pieds proposés (tournés,
droits, sculptés...). La plus grande table proposée grâce à l'ajout d'allonges peut faire
jusqu'à 4.40 m ouverte et 120 x 120 cm ronde une fois fermée.

Meubles et Sièges de Style
Route de Frebécourt
88300 NEUFCHATEAU
Tél. : 03 29 94 15 38 - Fax : 03 29 94 04 92
Site Internet : www.mss.fr

Les entreprises participantes

Ø Société
- S.A.R.L fondée en 1982 par le regroupement de deux anciennes entreprises qui
avaient un très grand savoir-faire, avec des Maîtres ébénistes
- elle réalise 40 % des ventes à l'exportation ainsi que des expositions en France,
Espagne, Suisse, Allemagne, Grande Bretagne, U.S.A., Japon et Chine
Ø Styles
- respectueux des règles de l'art des grands
styles français : le Louis XIV, le Louis XV, le
Louis XVI, le Louis-Philippe
- M. S. S. s'en est inspiré pour créer plusieurs
lignes de petits meubles avec des essences de
belles qualités merisier et noyer qui
reproduisent l'art de vivre à la française

Kucago

Meubles Universal Style
Chemin départemental Bonnet à Vaudeville
55130 GONDRECOURT LE CHATEAU
Tél. : 03 29 91 30 22 - Fax : 03 29 89 78 40

- entreprise meusienne spécialisée dans le meuble de complément en
merisier qui appartient au groupe NFA (Anthéa Sarap)

Pierson Diffusion
Z.I. de Chauvoncourt - BP 28
55300 SAINT MIHIEL
Tél. : 03 29 89 01 62 - Fax : 03 29 89 78 40

Ø
Ø
-

Produits
une grande variété de meubles de toutes formes et de toutes dimensions
possibilité de personnaliser vos meubles
Savoir-faire
une douzaine de métiers spécifiques (ébénistes, sculpteurs, monteurs, cireurs…)

P.L.A.B.
Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois
2 rue du 8 mai 1945
BP 8
88350 LIFFOL LE GRAND
Tél. : 03 29 94 01 03 - Fax : 03 29 94 02 57
Site Internet : www.plab.org
Mail : contact@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,
sous l'impulsion concertée des responsables politiques, de la branche
professionnelle et des industriels de l'ameublement. Les adhérents sont
majoritairement des sociétés vosgiennes et meusiennes. Nous pouvons constater
que globalement 80% de l’effectif salarié lorrain est adhérent au PLAB.

Son rôle :
§ il représente environ 80 adhérents
§ le PLAB se pose en réel animateur économique spécialiste de la profession
du meuble en Lorraine, qui compte environ 6 500 emplois salariés
§ il est chargé d'animer et de conseiller les entreprises

Ses actions :
§ l’animation économique
§ l’information et la communication
§ l’environnement

Ses 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 :
§ la DRIRE Lorraine
§ le Conseil Régional Lorraine
§ le Conseil Général de la Haute-Marne

UNIFA
Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement
UNIFA EST
11 rue du Haut-Bourgeois
54000 Nancy
Tél : 03 83 30 44 31 Fax : 03 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

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 haute 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 comme ;
VIA - Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement
IPEA - Institut de Promotion et d'Etudes de l'Ameublement
GEM - Groupement des Exportateurs de Meubles
CTBA - Centre Technique du Bois et de l'Ameublement
CETIM - Centre Technique des Industries Mécaniques
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)
IFABRICK - Concepteur et hébergeur de sites Internet

