COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HOTEL

LE GRAND EST
ARRIVE EN FORCE
À EQUIP’HOTEL

P

arce que le secteur de l’hôtellerie est devenu
majeur pour le développement de bon nombre
d’entreprises de l’univers du meuble, le PLAB a
une fois de plus fédéré un grand nombre d’adhérents
autour de son projet de stand collectif baptisé PLAB
HOTEL et présenté sur EQUIP’HOTEL.
14 entreprises présentes (dont 9 nouvelles) sur le stand collectif de
63 m² à quoi s’ajoutent les 11 stands individuels des adhérents ; cela
fait 25 exposants lorrains sur 800 m² de ce salon parisien ! Signe
du dynamisme de la région GRAND EST.
Cette exposition a été imaginée par le PLAB (cf ci-contre), conçue par
l’agence nancéenne MY SPACE PLANNER (cf page suivante) et produite
par les 14 entreprises représentées sur ce stand collectif. Elles ont toutes
joué le jeu de la création des produits exclusifs pour l’occasion. Ainsi,
des savoir-faire séculaires se mêlent aux dernières avancées de
l’impression 3D pour présenter aux professionnels une scénographie
INDOOR / OUTDOOR des plus innovantes.
Côté chambre, un lit en suspension jouxte un bureau connecté
et des luminaires imprimés en 3D par la plus grande imprimante
d’Europe, répondant à la thématique du salon sur « l’hôtel de demain ».
Côté outdoor, séparés par un treillage d’art des plus contemporains,
les meubles en fibre de verre côtoient ceux en métal ou en bois exotique
élégamment posés sur un parquet en bois massif thermo-traité par
rétification et délicatement ombragés par un immense arbre semi-naturel.

À découvrir
HALL 3
STAND K094

À PROPOS DU PLAB
Créé en novembre 1992, le Pôle
Lorrain de l’Ameublement Bois est
une association Loi 1901, née d’une
initiative conjointe des entreprises de
la filière ameublement lorraine, des
acteurs économiques locaux et des
responsables politiques.
À ce jour, le PLAB représente près
de 120 adhérents pour un effectif
de 4613 salariés soit environ 81 %
de l’effectif salarié industriel du
secteur de l’ameublement en région
Grand Est. À ce titre, le PLAB est le
principal partenaire économique
de la profession et défend les
intérêts de la filière ameublement
et aménagement de l’habitat
sur le Grand Est. Les actions
menées par le PLAB concernent
aujourd’hui la région Grand Est
dans son ensemble et ses adhérents
sont issus essentiellement des
4 départements lorrains avec une
forte représentation des Vosges.
Véritable reconnaissance d’un
savoir-faire, en 1999, le PLAB est
labellisé SPL (Système Productif
Localisé) ; puis, en 2011, il obtient
le label « Grappe d’entreprises »
par le Ministère de l’égalité
des territoires. En 2016 enfin, le
PLAB est la 1ère entité à déposer
une demande d’IG (Indications
Géographiques) « Siège de
Liffol », garantissant ainsi les savoirfaire séculaires des manufactures
lorraines et perpétuant un véritable
patrimoine culturel.

À PROPOS DE MY SPACE PLANNER
MYSPACEPLANNER est une agence composée d’architectes et designers nancéiens
spécialisés dans la décoration et l’aménagement d’espaces.
”Notre rôle est d’imaginer, organiser et diriger l’exécution de nouveaux espaces de vie
ou de travail, qu’ils soient privés, publics ou commerciaux. C’est en collaboration avec
une équipe d’artisans et professionnels passionnés que nous mettons tout en œuvre pour
livrer des projets clés en main à la hauteur des exigences de nos clients.”
PLAB HOTEL – PAVILLON 3 – ESPACE SIGNATURE – STAND K094
Indoor CHAMBRE d’HÔTEL / Outdoor TERRASSE
COLLINET

LA LICORNE VERTE

SEFCCO

55 130 – Baudignécourt
www.collinet-sieges.fr
Lit, chevet et siège

54 170 – Allain
www.lalicorneverte.com
Art végétal semi-naturel

88 640 – Granges-sur-Vologne
www.sefwood.com
Parquet

COUNOT-BLANDIN

LAVAL

SIÈGES D’ART FRANÇAIS

88 350 – Liffol-le-Grand
www.counotblandin.fr
Mobilier bois

88 350 – Liffol-le-Grand
www.laval-liffol.fr
Mobilier fibre de verre

88 170 – Châtenois
www.s-a-f.com
Treillage d’art

GARNIER THIEBAUT

MANUFACTURE ADAM

SYNUAL

88 400 – Gérardmer
www.garnier-thiebaut.fr
Linge de lit et de bain

88 300 – Neufchâteau
www.manufactureadam.com
Mobilier de salle de bains

54 210 – Ville-en-Vermois
www.synual.fr
Luminaire en impression 3D

GROUPE CONTINO

MARTIN LECOMTE

VOSGECLAIR

88 390 – Uxegney
www.groupecontino.com
Literie et tapis

88 100 – Remomeix
www.martin-lecomte.com
Bureau connecté

IMAGINE ELEMENT

NANTAVIA

88 480 – Etival Clairefontaine
www.vosgeclair-fabricantluminaire.com
Solution d’éclairage intégré

57 260 – Dieuze
www.imagine-element.fr
Vasque de salle de bains

54 290 – St-Mard
www.nantavia.fr
Mobilier métal

AUTRES MEMBRES DU PLAB EXPOSANT SUR EQUIP’HOTEL
ALLIANCE MANUFACTURES
DE FRANCE
88 350 – Liffol-le-Grand
www.alliancemanufactures
defrance.com
Pavillon 3 - B58

CHÊNE DE L’EST
57 910 – Hambach
www.chenedelest.com
Pavillon 4 - F27

COLLINET
55 130 – Baudignécourt
www.collinet-sieges.fr
Pavillon 3 - G84

COUVERTS DE MOUROUX
88 260 – Darney
www.french-silver.com
Pavillon 7.2 - B56

BUREAU DE PRESSE CARINE PETRUCCI :
Tél. 01 45 92 03 04 - visuelspresse@cpconseil.fr

FUTURA EDITIONS
55 140 – Vaucouleurs
www.futura-interieurs.com
Pavillon 3 - B113

HENRYOT & CIE
88 350 – Liffol-le-Grand
www.henryot-cie.fr
Pavillon 3 - G62

JEAN-PIERRE BESSE
88 300 – Neufchâteau
www.jp-besse.com
Pavillon 3 - H66

METROPOLIGHT
88 026 – Épinal Cedex
www.metropolight.com
Pavillon 7.2 - M27

MEUBLES HOTELS
AG DECO
88 140 – Bulgnéville
www.meubles-hotels.com
Pavillon 3 - D124

T MOBILIER
52 150 – Outremécourt
www.sieges-mobilierstoquard.com
Pavillon 7.2 - N32

VOSGES LITERIE
88 520 – Ban-de-Laveline
www.vosges-literie.com
Pavillon 3 - K134

