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Un EDEC pour
la filière bois & ameublement
Le 4 octobre dernier, la filière bois & ameublement a signé
un accord-cadre avec l’Etat et la Région Lorraine pour
engager leurs entreprises respectives dans un vaste programme de formation pluriannuelle. GIPEBLOR, PLAB,
UNIFA Est, OPCA 3+ et FAFSEA porteront collectivement
les actions de l’EDEC (Engagement Développement Emploi
Compétence) Bois & Ameublement entre octobre 2012 à
octobre 2015.
Plus d’info au 03 29 94 01 03

Quatorze à
Equip’Hôtel
2012 !
Après un premier collectif en 2004
à 6 entreprises, un deuxième
collectif en 2008 à 12 entreprises
et un troisième collectif en 2010 à 13 entreprises,
le PLAB sera présent sur le salon Equip’Hôtel du 11 au
15 novembre 2012 avec 14 adhérents. Le collectif présentera
une offre très variée : du mobilier pour hôtels et restaurants au
luminaire en passant par l’équipement de la cuisine des chefs
et tout cela… «made in Lorraine».

Deuxième édition du
Mois de l’Ameublement
Durant tout le mois d’octobre, la filière
ameublement s’est unie pour promouvoir sa
production. Concrètement, ce sont 20
fabricants lorrains qui ont ouvert les portes de
leurs usines pour des ventes exceptionnelles.
Une animation a été également mise en place
à cette occasion avec une grande tombola et
des lots attractifs : un IPad, un coffret cadeau
week-end et un repas gastronomique pour
2 personnes à Nancy à gagner.

Des photos de qualité pour tous
La notoriété des entreprises résulte de leur savoir-faire mais
également de leur image. C’est la raison pour laquelle, le PLAB
a missionné un photographe professionnel nanceien afin de
«shooter» produits, gestes, ateliers, machines ou encore salariés
de 16 entreprises désireuses d’améliorer leur image. N’hésitez
pas à le solliciter pour rendre votre communication plus professionnelle.
Plus d’info au 03 29 94 01 03

Une matériauthèque… mobile
Le PLAB vient de s’allier à son voisin alsacien PAMA, au FCBA
et au Pôle Fibres Grand Est pour la création d’une matériauthèque mobile. Il s’agit d’apporter des solutions d’innovation
aux entreprises d’aménagement qui ne peuvent fréquenter la
matériauthèque du FCBA à Paris. Ce projet verra le jour en
2013 et pourra, selon les besoins et les programmations, se
déplacer en Lorraine.

20 ans du PLAB,
réservez votre
journée !
20 ans de soutien à la filière ameublement, cela se fête ! Pour cela,
le PLAB et son nouveau président
Dominique Weber auront le plaisir de
vous accueillir le 7 décembre prochain à
l’AFPIA Est-Nord à Liffol-le-Grand pour une journée qui fera
alterner visites d’entreprises, table ronde et présentation des
projets du PLAB, le tout autour de la thématique du design et
dans une ambiance conviviale. A noter dans vos tablettes.
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Equip’Hôtel du 11 au 15 novembre 2012
Esprit Meuble du 17 au 20 novembre 2012
IMM Cologne du 14 au 20 janvier 2013
Maison & Objet Villepinte du 18 au 22 janvier 2013
Sirha Lyon du 26 au 30 janvier 2013
Ambiente Francfort du 15 au 19 février 2013
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Le savoir-faire lorrain
étonne à la Foire de Nancy

Le Plab a vingt ans ! En prenant cette année la présidence, je n’oublie pas
l’action de mes prédécesseurs. Philippe Mayer, en visionnaire avait compris
la puissance du travail en réseau et Bruno Vernin a renforcé tout au long de
sa présidence la capacité d’animation du PLAB en synergie avec la branche
professionnelle UNIFA, concrétisée par la labellisation grappe d’entreprise
obtenu en 2011. La légitimité de l’action collective est à présent acquise et
comprise. Je souhaite à présent aller plus loin.
Les mutations technologiques et sociologiques auxquelles nos entreprises
ont à faire face sont exigeantes et souvent l’action collective peut permettre
d’atteindre la taille critique requise. Ce travail en réseau et la mutualisation
des actions, pour être efficace et économique doit également se combiner
en interrégion. Les accords en 2005 avec la Haute Marne, avec l’Aube en
2010 et la création de la matériauthèque Grand Est en témoignent. Porter
une vision stratégique de notre secteur, avec l’appui de nos financeurs,
voilà qui devient une urgence pour une meilleure adaptation de chacun
au beau et grand marché de l’Aménagement des Espaces de Vie.

Une fois encore le PLAB et les fabricants lorrains
ont étonné les visiteurs de la foire de Nancy qui
s’est déroulée du 25 mai au 4 juin 2012. Ils ont
en effet pu y découvrir un “sun bed” pour yacht
de milliardaire, un mur de boules coloniales en
Emaux de Longwy, un canapé sirène aux courbes
généreuses, un fauteuil cage ou encore la table
“maya” en aluminium.
Un grand merci aux 12 entreprises qui
ont participé à l’exposition “Art & Design”
et contribué à valoriser le savoir-faire lorrain.

Dominique Weber
Président du PLAB

Le PLAB à
Londres et à Milan
4 adhérents du PLAB ont exposé au
salon “Decorex” à Londres, salon
spécialisé dans la prescription haut
de gamme pour le marché britannique.
En parallèle, le PLAB a également accompagné cinq entreprises dans la
découverte des salons “Decorex” et
“100 % Design” à Londres pour envisager une participation future.
Côté veille, 16 participants ont répondu
favorablement au voyage “tendance”
organisé par le PLAB sur le salon du
meuble et de la cuisine “I Saloni” à
Milan. L’offre contemporaine progresse
encore et le bois fait son grand retour,
notamment sous des formes très “nature”. Toujours à Milan, 4 participants
et le PLAB se sont rendus au salon
Xylexpo où ils ont pu constater que
les capacités de production des robots
et autres commandes numériques ne
cessent d’évoluer et de surprendre.

Nouveau
Conseil
d’Administration
Cette année, l’Assemblée Générale du
PLAB (22 juin) a renouvelé totalement
son Conseil d’Administration et nommé
son nouveau président. Après une
brillante présidence de plus de 8 ans,
Bruno Vernin ancien dirigeant de la
société ECB à Mirecourt (88), actuellement retraité, cède sa place à Dominique Weber, dirigeant de la société
WM 88 à Châtenois (88), également
président de l’AFPIA Est-Nord et de
l’UNIFA Est.

Triste
nouvelle
La rentrée a été marquée
par la disparition brutale
le 24 août dernier de
M. Gérard Braxenthaler,
âgé de 55 ans, dirigeant
de la société Braxenthaler Agencement.
Homme de conviction, il s’est distingué
par son engagement à faire évoluer son
entreprise en permanence, en adoptant
notamment une véritable démarche
environnementale.

Bienvenue !

Nouveaux adhérents au sein de
l’association
■ France Cartes à Saint Max (54) :
fabricant de cartes à jeux
et mobilier pour enfants
■E
 scaliers Somme à Dieuze (57) :
fabricant d’escaliers et agencement
■M
 enuiserie Thiebaut à Dommartinsur-Vraine (88) : fabricant de volets
■P
 TP Industry à Raon-l’Etape (88) :
fabricant de mobilier extérieur
■P
 atrick Claisse à Begnecourt (88) :
ébénisterie, marqueterie
■V
 osges Literie à Ban-de-Laveline
(88) : fabricant de literie
■M
 etropolight à Epinal (88) :
fabricant de luminaires
■S
 ofart à Neufchâteau (88) :
fabricant de sièges et canapés
■M
 icroserie à Neufchâteau (88) :
fabricant de meubles
■S
 tylirex à Liffol-le-Grand (88) :
fabricant de sièges
■M
 obilier Sculpture Métal
à Sanchey (88) :
fabrication de meuble en métal

