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Liffol le Grand, le 12 mai 2014
Madame, Monsieur,
Le PLAB organise, en partenariat avec la filiale BLUM France, un voyage collectif les jeudi 26 et
vendredi 27 juin 2014 pour visiter les usines et show-room BLUM en Autriche.
L’entreprise BLUM est connue dans le monde entier ; son nom est synonyme de produits de grande
qualité et d'innovation permanente. La société fut créée le 1er mars 1952 par Julius Blum et débuta
son activité par la fabrication de crampons pour chevaux.
Aujourd’hui, qu’il s’agisse de charnières, de systèmes coulissants ou de mécanismes permettant
l’utilisation optimale des espaces de rangement, tous ces produits sont intégrés dans le processus de
fabrication de nombreux meubles et solutions d’agencement.
BLUM fait également partie des plus grands demandeurs de brevets en Autriche avec actuellement
plus de 1 200 brevets attribués.
Chiffre d'affaires / Investissements :
 Chiffre d'affaires consolidé (Groupe BLUM) : 1,317 milliard d'euros (+ 4,4% par rapport à
l'exercice précédent)
 100% familiale : Herbert et Gerhard BLUM, fils de Julius
 Part des marchés extérieurs : 97 %
 Investissements/Immobilisations corporelles : 78,25 M€ (exercice précédent = 84 M€)
 Employés dans le Groupe Blum : 6 100 (+ 193 par rapport à l'année précédente)
 Employés dans le Vorarlberg : 4 650 (+ 177 par rapport à l'année précédente)
Programme – Jeudi 26 juin 2014 :
 06 h 00 : Départ de Velaine-en-Haye (lieu et horaire précis vous seront confirmés
2 semaines avant le départ) en bus de tourisme pour 25 personnes
 12 h 00 : Arrivée à Höchst
 13 h 30 : Présentation et visite de l’usine 3 à Höchst (site de formation, R & D et qualité)
 15 h 30 : Visite de l’usine 5 à Fussach (emboutissage, injection plastique et zamak)
 17 h 00 : Visite du show-room à Dornbirn
 19 h 00 : Soirée et hébergement à Bregenz
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Programme – Vendredi 27 juin 2014 :
 08 h 30 : Visite de l’usine 4 à Bregenz (fabrication des coulissants)
 11 h 00 : Visite de l’usine 2 à Höchst (fabrication des charnières)
 12 h 15 : Déjeuner
 14 h 00 : Départ de Höchst et arrivée prévue à Velaine-en-Haye à 20 h 00
A titre d’information, le coût de ce voyage s’élèverait à 120 € TTC (soit 100 € HT), subvention déjà
déduite, par personne avec un maximum de 20 participants. Ce prix comprend les frais de transport
en bus et d’hébergement. L’entreprise BLUM prendra à sa charge les frais de restauration pendant le
séjour pour la délégation du PLAB. Seuls, les éventuels autres frais de vie resteront à votre charge.
Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons vivement sur votre
participation. Merci d’avance de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint, daté,
tamponné et signé, ainsi qu’un chèque de 60 € TTC (soit 50 € HT), afin de valider votre inscription,
avant le 30 mai 2014.
Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos
sincères salutations.
Didier HILDENBRAND

COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le vendredi 30 mai 2014
Société :…………………………………………………………………………………………………………
Nom du signataire :…………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………Fax :………………………………Mail :.......................................................
 Souhaite participer à la visite des usines BLUM en Autriche les 26 et 27 juin 2014
Nom(s) du (des) participant(s) ..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Montant TTC par personne
60 €
Signature

Nombre de personnes

Total TTC
Cachet de l’entreprise

