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Liffol le Grand, mardi 5 avril 2016

Madame, Monsieur,

A la suite des quatre expositions collectives en 2004, 2008, 2010 et 2012, complétées par une
exposition spécifique « Lorraine Terre de Luxe » en 2014, et qui ont toutes remporté un vif
succès, le PLAB vous propose de renouveler cette action collective pour le salon EQUIP’HOTEL
2016 qui se déroulera du 6 au 10 novembre 2016 à Paris, Parc des Expositions Porte de
Versailles.
En effet, il est primordial de réussir ce rendez-vous incontournable car les marchés de
l’hôtellerie, de la restauration et du contract sont en constante mutation et demeurent porteurs
pour nos adhérents. L’accompagnement collectif organisé par le PLAB doit permettre une
meilleure visibilité des savoir-faire et des compétences de nos adhérents en matière d’offres
d'aménagements des espaces de vie.
Lors de notre réunion de présentation du salon Equip’Hôtel 2016, le 18 septembre 2015, nous
avions évoqué la présence d’un stand collectif sous l’égide du PLAB et de TERRE DE LUXE.
Afin de passer à la mise en œuvre du projet, le PLAB invite les entreprises intéressées à participer
à un groupe de travail :
Le vendredi 29 avril 2016 à 14 h 00 à l’AFPIA Est-Nord à Liffol-le-Grand (88)
A l’ordre du jour :
Présentation de l’espace « vitrine » réservé au PLAB
Présentation de l’espace « vitrine » réservé à TERRE DE LUXE
Budget prévisionnel du stand collectif PLAB / TERRE DE LUXE
Programme spécifique (invitation, évènement, plaquette…)
Présentation des scénographes en cours de recrutement
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Pour la bonne organisation de cette réunion, nous vous serions reconnaissants de nous
confirmer votre participation à l’aide du bulletin ci-joint.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND
Directeur Général

COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 22 avril 2016
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :.......................................................................... Fax : .........................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………

 Souhaite assister à la journée thématique « EQUIP’HOTEL 2016 du 29 avril 2016 »

Noms des participants : ............................................................................................................
.................................................................................................................................................
Signature

Cachet de l’entreprise

