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Liffol le Grand, vendredi 11 juillet 2014
Madame, Monsieur,

A l'occasion de la DESIGN WEEK à Londres, le PLAB organise un voyage collectif pour visiter les salons
100% DESIGN et DECOREX International, dédiés à la prescription haut de gamme.
Les importations de meubles français vers le Royaume-Uni ont progressé de 8,2 % en 2012 pour
atteindre 170 M€, dont 36,3 % de meubles et 23,7 % de sièges (source : IPEA d’après Eurostat), le
Royaume-Uni devient donc le 4ème client des industriels français, devant l’Espagne.
100% DESIGN se déroulera du mercredi 17 au samedi 20 septembre 2014, à l’Earls Court de Londres.
C’est la plus importante manifestation du Royaume-Uni pour accéder aux marchés intérieurs du
contract et du résidentiel. En plus de 100 % Design, vous pourrez découvrir quatre expositions, à
savoir 100% Interiors, 100% Office, 100% Kitchens & Bathrooms et 100 % Eco, Design & Build. Ce
salon est visité par les architectes et autres designers d'intérieur.
Pour plus d’informations  http://www.100percentdesign.co.uk
DECOREX INTERNATIONAL est un salon réservé aux professionnels, dont 2014 sera la 36ème édition, se
déroulera du dimanche 21 au mercredi 24 septembre 2014 dans les Jardins de Syon Park à l’ouest de
Londres et à proximité de l’aéroport d’Heathrow. C’est le seul salon professionnel anglais consacré au
design et à la décoration intérieure haut de gamme. Decorex cible le visitorat des cabinets
d’architectes décorateurs anglais, nombreux, dynamiques et internationaux car, depuis Londres, ils
rayonnent sur le business mondial de l’hôtellerie et de la decoration.
Non seulement, les lieux d’exposition sont prestigieux, mais les organisateurs précisent qu’ils n’ont
sélectionné que des fournisseurs présentant des produits design de haute facture, encore plus
innovants et originaux, ce qui laisse la perspective :
 d’un visitorat qualitatif et international
 d’un salon porteur exclusif et haut de gamme
 d’un nouveau succès pour cet évènement annuel.
Pour plus d’informations  http://www.decorex.co.uk
En termes d’organisation, nous vous proposons de partir les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22
septembre 2014, en TGV au départ de la gare de Nancy Centre-Ville.
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 Voyage aller
Le départ aura lieu le samedi 20 septembre à 08H10 pour une arrivée prévue en gare de Londres
St Pancras à 12 heures 30 (heure locale).
 Voyage retour
Le départ aura lieu depuis la gare de Londres St Pancras le lundi 22 septembre à 13H31 (heure
locale) pour une arrivée prévue en gare de Nancy à 19 heures 43.
Nous serons hébergés à l’Hôtel Ibis London Euston St Pancras, à proximité de la gare.
Pour plus d’informations :  http://www.kenhouse.com
Le montant moyen de la participation sera de l'ordre de 250,00 € HT (300,00 € TTC) par personne et
subvention déduite. Ce prix comprend les frais de transport (TGV + métro), l’hôtel et les entrées aux
salons. Seuls, les frais de restauration restent à votre charge.
Attention, il n’y a que 8 places disponibles y compris l’accompagnateur du PLAB.
Nous vous demandons de vous engager sur ce voyage avant le 24 juillet 2014 et de nous verser un
acompte de 150,00 € TTC par personne. Le règlement du solde vous sera demandé à l'issue de l'action
collective, après le décompte définitif.
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 par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 24 juillet 2014
Société : ………………………………………………………………………………………………………...
Contact : ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………. Fax : ........................................... Mail :………………………………
 S’inscrit à la visite des Salons 100% DESIGN et DECOREX à Londres du 20 au 22 septembre 2014
Nom(s) du(es) participant(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Montant TTC par personne

Nombre de personnes

Total TTC

Signature et cachet de l’entreprise

