Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois
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Liffol le Grand, le 30 janvier 2013

Madame, Monsieur,

Le 3 novembre 2012, le PLAB a fêté son vingtième anniversaire. 20 années pendant lesquelles il a
accompagné les fabricants, industriels ou artisans, dans des projets d'actions collectives mais aussi à
développer la notoriété de la filière ameublement lorraine bien au-delà des frontières régionales et à
en défendre les intérêts de manière collective.
Afin de vous remercier de votre soutien, que vous soyez financeurs publics, membres de l’UNIFA,
partenaires, adhérents, directeurs et présidents de l'association, le PLAB a le plaisir de vous inviter à
une journée spéciale dédiée au Design et aux 20 ans du PLAB, le vendredi 22 février 2013.
Programme de la journée :
A partir de 10 h 30 : Accueil dans les locaux de l’AFPIA Est-Nord à Liffol-le-Grand
11 h 00 à 12 h 15 : Visite guidée de l’entreprise Henryot & Cie à Liffol-le-Grand
12 h 30 : Déjeuner offert par le PLAB dans la salle de réception de l’hôtel EDEN à Neufchâteau
14 h 00 à 17 h 00 : Table ronde autour du design, dans la salle de réception de l’hôtel EDEN à
Neufchâteau, animée par les intervenants :
 Gérard Laizé, directeur général du VIA - Valorisation de l’Innovation dans
l’Ameublement - et animateur de la table ronde
 François Azambourg, designer produit
 Bruno Borrione, designer d'espaces de vie (en attente de confirmation)
 Fred Rieffel, designer éditeur
 Bernard Meignan, architecte d'intérieur et président de la CFAI – Conseil Français des
Architectes d’Intérieurs
5. 17 h 00 : Verre de l’amitié
1.
2.
3.
4.
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Afin d’assurer l’organisation optimale de cette journée, nous vous remercions de bien vouloir retourner
votre coupon invitation ci-dessous, avant le 8 février 2013.
Pour la bonne organisation de cette manifestation et le nombre de places étant limité, le PLAB se
réserve le droit de refuser les inscriptions reçues hors délai.
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON INVITATION
Merci de retourner ce coupon réponse au PLAB avant le 8 février 2013
par fax au n° 03 29 94 02 57 ou par mail à contact@plab.org
Société : ………………………………………………………………………………………………………...
Nom(s) et prénom(s) du (des) participant(s) : ………………………………………………………….........
…………..............................................................................................................................................
Tél. :...........................................................................Fax : ..................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................
 Participera (ont) à la visite de l’entreprise Henryot et Cie ……

oui 

non 

 Participera (ont) au déjeuner …………………………………...

oui 

non 

 Participera (ont) à la table ronde sur le design ……………….

oui 

non 

 Participera (ont) au verre de l'amitié …………………………..

oui 

non 

Cachet et signature de l’entreprise

