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Liffol le Grand, mercredi 15 mars 2017
Madame, Monsieur,
Le PLAB dispose d’une attachée de presse chargée de communiquer sur les activités de ses
adhérents et les évènements du PLAB ; chaque publication est ensuite insérer sur le site internet
www.plab.org et vous est automatiquement transmise par mail.
Certains d’entre vous nous ont fait remarquer que leur messagerie était régulièrement
« inondée » par ces articles de presse et nous tenions à nous excuser pour ce désagrément tout à
fait indépendant de notre volonté.
Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs :
- Certains adhérents ont une actualité très intense et communiquent abondamment dans
la presse écrite, télévisuelle ou web ;
- Les médias ont été fortement intéressés par l’Indication Géographique « Siège de Liffol »
depuis le début de la candidature jusqu’à l’obtention de ce label d’Etat ;
- Le site internet www.plab.org a été créé en 2008 et sa conception ne permet pas de
synthétiser ou de compiler les informations à restituer ;
- Le lien attaché à chaque mail vous renvoie à la rubrique générale « revue de presse » et
non directement sur l’article en question.
Nous tenions à vous informer que ces désagréments seront corrigés lors de la refonte de notre
site internet, action prévue en 2017, dès validation de notre programme annuel d’activités par
les financeurs publics, à savoir la Région Grand Est et le FEDER.
Nous vous remercions de bien vouloir patienter jusque-là et nous ne manquerons pas de
concevoir notre prochain site avec une meilleure ergonomie et convivialité.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

