HHI E
I ERR EETT AAUUJJOOUURRDD’ H
’ HUUI .I . . .
NEWSLETTER

PRINTEMPS
Automne 2011
2011

PLAB L’exception
lorraine, une expo
qui séduit
Nouveau succès du PLAB auprès du
grand public qui a pu redécouvrir durant
la Foire-exposition de Nancy le talent
des fabricants lorrains d’ameublement
à travers une exposition de 17 pièces
venant de 9 fabricants artisans et
industriels.

gramme : présentation par Equip’Hôtel
de son salon 2012 et des chiffres de
l’hôtellerie, intervention du GEM sur ses
actions à l’export, information par la
société Vecteur Plus sur la possibilité
d’effectuer une veille sur les appels
d’offres privés. Le PLAB, quant à
lui, a présenté une action collective
de communication à destination des
prescripteurs.

Nocturnes de stars
à Metz

Plus d’info au 03 29 94 01 03

Veille active sur
le marché anglais
Du 24 au 26 septembre dernier, le PLAB
et 6 entreprises ont visité successivement les salons 100 % Design et
Decorex pour découvrir le marché de
l’hôtellerie et de la prescription anglais.
Et comme en 2010, les visiteurs
ont pu exprimer leur coup de cœur.
Résultat ? C’est la table basse des 3 filles
du docteur B. fabriquée par Christophe
Masson qui a été plébiscitée. Pour la
deuxième année, cette manifestation
organisée par la PLAB a également reçu
les honneurs de la presse et a été un
temps fort de l’inauguration officielle.

Journée Hôtellerie
à Neufchâteau
Le 16 septembre dernier, 35 personnes
ont participé à une journée d’information
sur l’hôtellerie qui s’est déroulée au
Trait d’Union à Neufchâteau. Au pro-

Le PLAB et onze de ses adhérents ont
participé à la Foire internationale de
Metz du 30 septembre au 10 octobre.
Pour l’événement, outre sa prestation
d’accompagnement habituelle des
entreprises, le PLAB avait mis en place
une mini-exposition pour l’inauguration
officielle et organisé 3 “nocturnes de
stars” qui ont permis au public de
rencontrer les experts Aurélie Kostka,
Christophe Masson et Philippe Walser.

Bienvenue !
La délégation lorraine a également
retrouvé les 3 exposants lorrains sur
le salon Decorex et lors de la réception
dans la résidence de l’Ambassadeur
de France à Londres.

Nouveaux adhérents au sein
de l’association :
Fabricants
■W
 M 88 à Chatenois (88) :
fabricant de mobilier de cuisine
et salle de bains
■D
 aillot International
à Ban-de-Laveline (88) :
fabricant de mobilier scolaire
■P
 eltex à Saint-Dié (88) :
fabricant de canapé
Partenaires
■C
 RMA à Metz (57) :
chambre consulaire
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3 questions à…

Angélique
Gasmi
Directrice du
Pôle Aménagement de la
Maison Alsace (PAMA)
Qu’est-ce que la Grappe PAMA ?
C’est une structure associative
similaire à celle du PLAB, créée en
2009 à l’initiative des industriels et
des pouvoirs publics. Elle regroupe,
en Alsace, des entreprises dans le
secteur de l’aménagement intérieur et
extérieur de la maison, de l’architecte
au cuisiniste en passant par des
industriels de l’électricité ou du sanitaire. Nous comptons une trentaine
de membres et travaillons avec plus
d’une centaine d’entreprises

PLAB et PAMA,
quels points communs ?
Comme le PLAB, nous avons été
labellisés Grappe d’entreprises en
2010 et notre champ d’intervention
– transfert de technologies, valorisation,
accompagnement et mise en réseau
des entreprises – est proche de celui
de notre grand frère lorrain.

Envisagez-vous des synergies
avec le PLAB ?
Absolument. Le PLAB est une structure
plus expérimentée avec laquelle nous
souhaiterions collaborer pour des
missions de prospection ou de participation collective à des salons.
Nous pouvons également partager
des thématiques de développement
communes. De notre côté, nous
mettons en place une matériauthèque
qui pourra intéresser les adhérents du
PLAB. Ce ne sont pas les idées qui
manquent !

Le prix
de revient :
un enjeu
pour tous
La maîtrise du calcul des
coûts de revient demeure
une préoccupation majeure
de chaque entreprise. Le PLAB
propose à ses adhérents d’actualiser
leurs connaissances dans ce
domaine par une action collective
de formation animée par M. Alain
Fériel de la société KPMG. Cette
action est structurée en formations
collectives, diagnostics et plans
d’action individuels. La première
session collective s’est déroulée
en octobre, la seconde aura lieu à
l’Afpia Est-Nord le jeudi 24 novembre
prochain.
Plus d’info au 03 29 94 01 03 ou sur
www.plab.org rubrique Actualité

Grenelle de
l’Environnement et
ameublement
Le PLAB vous propose, en partenariat
avec l’UNIFA, le FCBA et le CRITT
Bois, de vous éclairer sur le Grenelle
de l’Environnement et ses incidences
pour l’ameublement, notamment sur
le mobilier en fin de vie. Cette journée
d’information se déroulera le vendredi
18 novembre (10 h à 17 h) à l’ENSTIB
d’Epinal avec visite et présentation
du CRITT Bois. N’hésitez pas à vous
inscrire.
Plus d’info au 03 29 94 01 03
ou sur www.plab.org
rubrique Actualité
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Octobre,
Mois de
l’Ameublement
Octobre est traditionnellement
un mois d’ouverture de magasins
et show-rooms d’ameublement en
Lorraine. Cet automne, le PLAB
a décidé de fédérer 16 fabricants
lorrains autour de la thématique du
Mois de l’Ameublement afin d’attirer
la clientèle dans les ateliers de
fabrication. Cette opération a été
valorisée à travers un support visuel
collectif et une stratégie de moyens
plurimédias : PQR, diffusion de
flyers et affiches, spot radios,
campagne adwords internet.
Plus d’info au 03 29 94 01 03 ou sur
www.plab.org rubrique Actualité

Les architectes
décorateurs dans
le viseur
En préambule de l’édition 2012
d’Equip’Hôtel, le PLAB met en place
une opération de communication
collective ciblée vers les architectesdécorateurs. Elle se concrétisera par
une brochure de 36 pages valorisant
le savoir-faire des adhérents participants. Tiré à 5 000 exemplaires et
routé sur deux vagues, ce document
devrait sensibiliser près de 2 500
prescripteurs dans toute la France.
Plus d’info au 03 29 94 01 03
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