2 rue du 8 mai 1945 - BP 8 - 88350 LIFFOL LE GRAND
Tél 03 29 94 01 03
Fax 03 29 94 02 57
Email contact@plab.org
www.plab.org & www.facebook.com/PLABlorraine

Liffol le Grand, mercredi 19 mars 2014

Madame, Monsieur,
Plus que jamais, l’innovation fait figure de source de valeur ajoutée pour les entreprises de
l’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie.
Pour répondre à ces attentes, l’Innovathèque du FCBA multiplie les initiatives, depuis une première
décentralisation en Alsace, jusqu’à l’organisation de rencontres techniques, en passant par un
nouveau site internet accessible sur abonnement, qui permet la consultation en ligne des milliers de
matériaux référencés.
L’Innovathèque, c’est d’abord une base de données – la matériauthèque – qui référence plus de 2000
échantillons sur stock, et s’enrichit tous les ans d’environ 200 nouveaux matériaux sélectionnés pour
leur caractère innovant, qui proviennent du monde entier (60 % de fournisseurs européens et 40 % du
reste du monde) et sont classés par familles : agro-matériaux, métaux, plastiques, verres, composites,
cuirs, céramiques, papiers et cartons, procédés, systèmes, …
Souhaité par l’ensemble de la profession, ce centre de ressources a pour premier objectif de faire
connaître les innovations aux acteurs du marché, en termes de matériaux, de procédés et de systèmes.
En second lieu, il a aussi pour vocation de faire découvrir aux fournisseurs, le marché du meuble et de
l’aménagement intérieur, et ceux qui les utilisent : designers, bureaux d’études, prototypistes,
architectes d’intérieurs, agenceurs, … et constituent pour eux un débouché intéressant.
Le PLAB, soucieux d’apporter un service optimum et exclusivement dédié à ses adhérents,
souhaite vous faire bénéficier d’un abonnement groupé, gratuit et illimité, à l’Innovathèque Alsace
Grand-Est de Schiltigheim (coordonnées ci-dessous) tout comme à celle de Paris, implantée dans les
locaux du FCBA – 10 avenue Saint Mandé – 75012 PARIS.
1. Accès à la matériauthèque de l’Innovathèque Alsace Grand-Est
- En voiture, à l’adresse suivante :
Espace Européen de l’Entreprise,
27 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
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-

En transport en commun : à 15 min de la gare de Strasbourg :
Prendre le bus G (BHNS de Strasbourg, un réseau de Bus à Haut Niveau de Service) depuis
la Gare Centrale, et descendre à l’arrêt Espace Européen de l'Entreprise.

-

Ouverture de la matériauthèque : Accès illimité mais sur rendez-vous, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
Contact : Jérémy WOLFF – Tél. 06 52 51 90 64
Mail : j.wolff@pole-amenagement-maison.fr

2. Site internet d'accès à la base de données WEB : http://www.innovathequectba.com/
- Afin de s’abonner à la lettre d’innovation, sur la page d’accueil du site Innovathèque, il
suffit de renseigner son adresse mail dans le cadre réservé :

Consulter la dernière Lettre de l'Innovation

Recevoir la Lettre de l'Innovation.

E-mail
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Pour consulter la base de données Internet, cliquer sur « Recherche Matériaux » et vous
aurez ainsi accès à une recherche par Nouveautés, Fournisseurs ou Multicritères (Critères
de matériaux + filtres). La consultation Multicritères permet une recherche par mot-clé,
par référence matériau, ou par filtre. En cliquant sur les filtres, ils s’additionneront dans la
barre de gauche pour trouver les matériaux désirés.

3. Attribution d’un login et d’un mot de passe individuels
Il sera associé prochainement, par Jérémy Wolff et à chaque entreprise adhérente du PLAB, un
login et un mot de passe, afin de vous connecter au site Internet. Ces identifiants seront
nécessaires pour permettre de consulter les fiches matériaux de la base de données.
Nous espérons que ce nouveau service vous apportera une réelle amélioration de vos démarches de
recherche et de veille sur les produits innovants.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

