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Liffol le Grand, mercredi 6 janvier 2016
Madame, Monsieur,

A l’aube de cette nouvelle année, le PLAB vous renouvelle ses meilleurs vœux pour 2016 !
Une convention de représentation du syndicat UNIFA par le PLAB existe pour la région Lorraine
et, en tant que principal animateur économique de la filière ameublement sur le territoire
Grand-Est, le PLAB s’associe à cet évènement en diffusant l’invitation de l’UNIFA, organisateur
du prochain
BUSINESS DAY
à l’AFPIA Est-Nord
2 rue du 8 mai 1945
88350 Liffol-le-Grand
le mercredi 3 février 2016 de 10 h 00 à 16 h 00
Après un premier Business Day organisée à Paris et très apprécié des participants, Cathy
DUFOUR, nouvelle DG de l’UNIFA, invite en région Grand-Est les chefs d’entreprise de
l’Ameublement Français à un temps de réflexion sur la stratégie de leur entreprise pour les 5
prochaines années.
Durant cette session, vous aurez l’opportunité de :
Découvrir les nouveaux chiffres de la filière ameublement en France et à l’international ;
Travailler en ateliers sur le projet sectoriel 2016-2021 de l’Ameublement français ;
Echanger sur les nouveaux modèles économiques du secteur avec les témoignages de
fabricants d’ameublement de la région ;
Réaliser votre auto-évaluation stratégique ;
Partager votre expérience entre industriels.
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Pour participer à cette journée thématique, inscrivez-vous via le lien actif joint le mail avant le 27
janvier 2016.
Journée gratuite pour les adhérents de l’UNIFA, participation de 250 € pour les autres,
restauration sur place comprise.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

