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Liffol le Grand, le 18 juin 2013
Madame, Monsieur,
Le mois d’octobre est, depuis très longtemps, propice à l’organisation de journées « Portes Ouvertes
en Entreprises » dans notre secteur d’activités. Afin d’amplifier la communication autour de cet
évènement, le PLAB vous a accompagnés en octobre 2011 et 2012, en assurant une campagne
promotionnelle collective, auprès du grand public lorrain et haut-marnais, baptisée « LE MOIS DE
L’AMEUBLEMENT ».
Cette campagne de promotion s’est articulée, en octobre 2012, de la façon suivante :
 Conservation de la charte graphique collective, créée en 2011, pour annoncer l’évènement.
 Edition de 10 000 flyers et 150 affiches reprenant charte, coordonnées et dates d’ouverture
des entreprises participantes, transmis à tous les participants ainsi qu’aux offices de tourisme et
aux comités d’entreprises de Lorraine et Haute-Marne.
 Campagne de promotion étalée sur 4 semaines (du 29/09 au 20/10) avec insertion d’une ½
page dans TV Magazine des départements 54 + 55 + 88 + 57 (Metz et son agglomération).
 Mise en place d’une tombola avec tirage au sort de 3 bulletins parmi ceux déposés dans les
urnes des participants, et gain de 3 lots d’une valeur totale de 1 154 € HT (Ipad, coffret weekend et repas gastronomique).
 Bandeau d’annonce de l’évènement visible sur la page d’accueil du site internet du PLAB,
pendant tout le mois d’octobre avec affichage de tous les supports de communication.
A l’issue de cette action collective, et après analyse de vos enquêtes de satisfaction, la majorité des
participants a demandé le renouvellement de cette opération en 2013, en soulignant la nécessité de se
grouper pour créer une émulation autour des fabricants lorrains de meubles.
Certains points restent à améliorer ; nous comptons sur vos suggestions et votre participation afin de
transformer cette action en succès, en espérant que les consommateurs soient au rendez-vous !
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Nous vous invitons donc le lundi 8 juillet 2013, de 14 H 30 à 16 H 30 dans les locaux de l’AFPIA à
Liffol-le-Grand (88), à une réunion de travail pour :
 Le bilan de l’action collective « MOIS DE L’AMEUBLEMENT » de l’année 2012
 La mise en œuvre de l’action collective « MOIS DE L’AMEUBLEMENT » pour l’année 2013
Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint, avant le 5 juillet 2013.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer au PLAB par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 5 juillet 2013
Société : ………………………………………………………………………………………………….
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :......................................Fax : ..................................Mail :…………………………………….
Assistera à la réunion de travail sur l’action collective « LE MOIS DE L’AMEUBLEMENT »
 Oui
 Non
Noms du(es) participant(s) : .....................................................................................................
................................................................................................................................................
Cachet de l’entreprise

