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Qu’est-ce-que le PLAB ?
Le Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois, association loi 1901, a été créé en 1992
à l’initiative de la filière ameublement et des acteurs économiques lorrains.
Véritable plate-forme d’échange entre les différents secteurs d’activités professionnelles,
le PLAB est un centre de compétences et de services. Il anime et conseille les entreprises
de l’ameublement, qu’elles soient industrielles ou artisanales.
Représentant près de 100 entreprises adhérentes, soit 3 500 salariés, le PLAB se positionne
en interlocuteur de la profession du meuble.

Les actions du PLAB
Les actions menées par le PLAB sont nombreuses et, grâce au soutien des pouvoirs publics, permettent de
couvrir l’ensemble des champs d’intérêt du dirigeant d’entreprise.
Le PLAB est gestionnaire et maître d’œuvre du Plan de Développement des Industries de l’Ameublement.
Cette convention établie avec le Conseil Régional de Lorraine, la DRIRE Lorraine (Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement), soutenue par l’UNIFA (Union Nationale des Industries
Françaises de l’Ameublement), permet d’apporter une aide logistique et financière aux entreprises
régionales de l’ameublement.
Il élabore de nombreuses actions collectives ou individuelles qui se déclinent autour de 3 grands axes,
ayant pour objectif de :
- 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

L’animation économique
Les financements
Le PLAB apporte le conseil, aide au montage et effectue le suivi des dossiers de demande de financement.
L’exportation
L’aide au développement et à la diversification permet de pénétrer de nouveaux marchés. Le PLAB se
place en tant que relais pour les actions à l’exportation et a permis une augmentation de 15% par an de
parts de marché à l’export depuis 2000. Cette croissance est réalisée grâce à la prospection de nouveaux
clients étrangers. De plus le PLAB aide ses adhérents sur de nombreux salons internationaux grâce à une
étroite collaboration avec la Direction Régionale du Commerce Extérieur, le Conseil Régional de Lorraine
et la DRIRE Lorraine.
L'action commerciale
La création de groupements commerciaux sur des spécialités de fabrication (fabricants de carcasses,
agenceurs...) permet également des échanges transversaux (entre entreprises) et verticaux (entre
donneurs d’ordres et fournisseurs) sous forme de réseaux.
Le territoire lorrain est identifié comme un Système Productif Localisé (SPL) par
la DATAR, véritable district industriel du meuble.

La création et le design
Avec le concours du VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement),nous encourageons
la recherche et le développement de nouvelles collections et produits. Nous favorisons la
mise en relation entreprises/designers afin de mieux répondre à la demande du marché.
Des études ont également permis de créer des diversifications audacieuses et d’augmenter
encore la qualité des produits.

L’information et la communication
L’Internet
Dès 1997, le PLAB a créé le premier site portail professionnel du secteur relié à plus de 50 sites
d’entreprises adhérentes. Ce site est mis à jour afin d’apporter le maximum d’informations
aux visiteurs qui sont encouragés à déposer leur demande de renseignements et leurs
besoins commerciaux.
Le PLAB aide à la réalisation des sites Internet des entreprises grâce à des actions de
conseils.
Un lien Intranet offre à ses adhérents une veille commerciale. Une base de données intègre
des informations techniques, des appels d’offres publics et privés, des appels à candidatures,
des appels à projets, la recherche de fabricants…
La communication
Des INFOPLAB assurent la liaison avec les entreprises. Ces lettres d’informations rappellent les
animations et actions économiques proposées, annoncent les dates de salons, présentent
des études sectorielles…
Une newsletter bimestrielle informe les adhérents des actions en cours, de l’actualité
économique du secteur.
Les relations publiques et relations-presse
La participation à de nombreux salons français et internationaux aboutit à la création d’une
réelle notoriété dans le savoir-faire de la filière ameublement. Le PLAB assure la mise en
valeur des entreprises auprès des médias et des relais d’opinion.

L’environnement
Même si les entreprises de l’ameublement bois ne sont pas, à juste titre, considérées comme
polluantes, le PLAB, conscient que la protection de l’environnement est une préoccupation
et un enjeu majeur dans la conception et l’évolution du développement industriel, a réalisé
de nombreuses actions de sensibilisation.
Le PLAB apporte l’information en matière d’environnement, grâce à des solutions simples,
pragmatiques et collectives afin de :
- répondre efficacement à la réglementation environnementale européenne à moindre coût,
- anticiper les moyens à mettre en œuvre.
Depuis 1996, avec le soutien technique et financier de la Région Lorraine et de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), de nombreuses opérations ont
été menées telles que des actions de sensibilisations aux normes environnementales (traitement des DTQD*, valorisation des DIB**, les problèmes de type COV***…), des études sur
la réduction des déchets, sur la floculation, des évaluations des besoins énergétiques et la
prescription de solutions techniques pour les réduire...

* DTQD : Déchets toxiques en quantités dispersées
** DIB : Déchets industriels banaux
*** COV : Composés organiques volatils

Adhérez au PLAB !
Adhérer au PLAB est un vecteur essentiel
de votre développement.
Par son rôle d’interlocuteur central,
il vous apporte à tout moment les conseils
fondés sur son expérience
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et les moyens financiers de vos ambitions.

