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Liffol le Grand, le 15 janvier 2013
Madame, Monsieur,
Une nouvelle fois, bonne et heureuse année à tous !
Afin de démarrer efficacement 2013, avec tous les atouts de votre côté, nous vous rappelons que le
PLAB s’est constitué depuis quelques années une base documentaire à disposition de ses adhérents.
Cette base documentaire est composée d’abonnements, d’études diverses, d’ouvrages et autres
documentations sur le secteur de l’ameublement et, sur simple demande, elle est consultable dans les
locaux de l’association ou vous est prêtée temporairement.
Pour votre information, le PLAB dispose notamment de la documentation suivante :
- étude Marketing – Les Cuisinistes ou l’univers des fabricants de cuisines européens en 2012 ;
- l’hôtellerie française 4 étoiles et plus, rapport 2012-2013 ;
- abonnements à des magazines spécialisés de l’ameublement tels que LE COURRIER DU
MEUBLE, MARKET, MOBILIUM, L’OFFICIEL DES CUISINISTES ;
- abonnements à des revues ciblées telles que LE BOIS INTERNATIONAL, LES TABLETTES
LORRAINES ;
- la Loupe Financière 2012 en version cd-rom concernant la fabrication de sièges
d’ameublement d’intérieur, meubles de cuisine, meubles de bureau et de magasin, meubles
meublants et agencement de lieux de vente qui permet d’obtenir des données financières sur
les entreprises, classées par leur code NAF 2008.
- Meubloscope 2013 édité par l’IPEA
- L'âge d'or du mobilier lorrain
et toujours à votre disposition :
- 3ème projet (domestique + professionnel) des Industries Françaises de l’Ameublement
- étude de marché de l’IPEA « Cuisine 2010 »
- étude de marché de l'IPEA "Salle de bains"
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étude de marche de MSI "procédures d'achats dans le secteur hospitalier"
étude DOMOVISION « domestique », DOMOVISION « hôtellerie », DOMOVISION « senior » et
DOMOVISION "cuisine" du VIA
4 lexiques techniques et commerciaux de l’Ameublement (français, allemand, anglais et
espagnol) de l’IPEA, traduisant les termes de chaque langue en 5 langues (français, allemand,
anglais, espagnol, italien, et russe)
différentes études sectorielles réalisées par des intervenants externes (ICN, ACTE 7, DRIRE
Lorraine, OREFQ…)

N’hésitez surtout pas à nous rendre visite dans nos bureaux situés à l’APFIA Est-Nord à Liffol le Grand
ou à nous solliciter pour enrichir vos référentiels, indispensables à l’élaboration de votre stratégie.
Nous restons à votre entière disposition et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur Général du PLAB

