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Liffol le Grand, le 17 janvier 2013
Madame, Monsieur,
A l'occasion du salon Ambiente qui se déroulera du 15 au 19 février 2013 au Parc des Expositions de
Francfort/Main en Allemagne, le PLAB organise un voyage collectif, les lundi 18 et mardi 19 février,
afin de visiter ce salon, leader mondial pour les trois catégories de produits suivants :
- Secteur Dining : consacré aux arts de la table, aux ustensiles de cuisine professionnels et aux
appareils ménagers ;
- Secteur Giving : tous types de cadeaux (des articles de décoration et métiers d’art, aux
bijoux, en passant par les produits de soin et parfumés) ;
- Secteur Living : consacré à l’art de vivre, au design intérieur, à la décoration, aux petits
meubles et aux textiles d’ameublement.
Les organisateurs attendent plus de 4 500 exposants, issus de 87 nationalités différentes (25%
allemands et 75% étrangers), et 140 000 visiteurs professionnels, sur une surface de 330 000 m2
bruts (répartis sur une vingtaine de halls).
L’édition précédente avait déplacé le même nombre de visiteurs, dont 52% étaient allemands et 48%
étrangers, provenant de : Union Européenne, Asie, Amérique et Europe de l’Est.
En 2013, la France sera le partenaire d’Ambiente car ce sera le 50ème anniversaire du traité d’amitié
franco-allemand. Avec un programme étendu sur le thème de « L’art de vivre à la française », la
France sera placée au cœur du grand temps fort annuel de ce salon et pourra ainsi conforter ses
longues relations commerciales et les liens solides tissés avec l’Allemagne.
Olivia Putman, fille d'Andrée Putman et grande personnalité du design français, sera l’ambassadrice
du projet « La France, pays partenaire ». Elle sera également commissaire d’une présentation spéciale
dans le cadre de ce partenariat.
En 2013, Ambiente mettra une nouvelle fois l’accent sur le « contract business » qui poursuit son
expansion. Ce secteur porte sur l’équipement complet d’hôtels, restaurants, bateaux de croisière, entre
autres, et s’étend jusqu’à la vaisselle et la décoration intérieure. Tous les exposants en adéquation avec
le « contract business » auront une signalétique spécifique ; d’où un intérêt certain pour nos adhérents
lorrains qui se positionnent sur ces marchés et souhaitent se mesurer à leurs concurrents
internationaux.
Pour plus d’informations  http://www.ambiente.messefrankfurt.com
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En termes d’organisation, nous vous proposons :
 Départ le lundi 18 février 2013 à 9 h 00 depuis les locaux du PLAB à Liffol le Grand (à définir
suivant la localisation des participants) dans un véhicule de location, le trajet étant de 350
kms environ.  Retour le mardi 19 février en soirée.
 Visite du Salon Ambiente les 18 et 19 février 2013.
 Cocktail organisé le 18 en soirée.
 Hébergement au Ramada Hôtel Frankfurt Messe pour la nuit du 18 au 19 février 2012.
Le montant de la participation sera de l'ordre de 125,42 € HT (150 € TTC) par personne, subvention
déduite. Ce prix comprend les frais de transport, les frais d'hôtel, les entrées aux salons et au cocktail.
Les frais de restauration sont à prévoir en plus.

Attention, il n’y a que 6 places disponibles hors accompagnateur du PLAB.
Nous vous demandons de vous engager sur ce voyage avant le 31 janvier 2013 et de nous verser un
acompte de 75,00 € TTC par personne. Le règlement du solde vous sera demandé à l'issue de l'action
collective, après le décompte définitif.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 31 janvier 2013
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél: ........................................ Fax: ................................ Mail: …………………………………….
Nom(s) du (des) participant(s) au Salon Ambiente de Francfort du 18 au 19 février 2013 : ..........
................................................................................................................................................
Montant TTC par personne

Nombre de personnes

Total TTC

75 euros

....

....
Cachet de l’entreprise

