Info PLAB
2-2018

Journée thématique Cuisines
Quelle est la cuisine de demain ?
Mercredi 14 mars à Strasbourg

Intervenants
Catherine Rouyer-Durand,
Consultante associée Spécialiste
cuisine et bains - Institut de
prospective et d'études de
l'ameublement (IPEA)

00
Un représentant de Blum
Un représentant de Rehau
Un représentant d’Egger, à confirmer
Date et lieu
Mercredi 14 mars 10h à 17h30
à la CSIB - 3 rue Jean Monnet
67201 Eckbolsheim
Nombre limité de places : 40
Coût
Gratuit
Action portée financièrement par le
PLAB Grand Est et l’AFPIA Sud Est.
A titre indicatif, coût de la
présentation de l’étude : 1000€ HT

◗ Programme
10h00 à 12h00

Rendez-vous individuels avec les fournisseurs Blum,
Rehau et Egger (venue à confirmer)

12h00 à 14h00

Repas libre

14h00 à 14h30

Présentation des solutions et nouveautés produits
par Blum, Rehau et Egger (venue à confirmer)

14h30 à 17h30

Présentation de l’étude IPEA « Le marché français
de la cuisine intégrée », publiée en octobre 2017

◗ L’étude réalisée par l’IPEA
Le parcours d’achat de 1600 acheteurs de cuisines intégrées a été
décortiqué pour révéler les influences à venir.
- Typologie des cuisines intégrées achetées : implantation dans les
maisons, couleurs, matériaux, tendances stylistiques des cuisines
actuelles et de demain.
- Profil de l’acheteur des cuisines intégrées, marché et distribution.
- Nouveaux modes alimentaires, nouveaux modes de vie. Par exemple
comment proposer à une famille recomposée un espace à vivre cosy
la semaine et spacieux le week-end.
Objectif : (com)prendre à bras-le-corps les réalités des clients, pour
mieux le séduire
◗ Inscription
L’inscription est impérative avant le lundi 5 mars 2018.
JE M’INSCRIS
◗ Rappel
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action si un nombre
d’auditeurs raisonnable n’est pas atteint.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

