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Liffol le Grand, lundi 1er septembre 2014
Madame, Monsieur,
C’est la rentrée et, comme annoncé dans notre INFO PLAB n°9/2014 du 3 juillet dernier, le
PLAB vous propose la mise en œuvre d’une grande campagne collective de communication et
de promotion, nommée « Quinzaine du meuble et de la déco », qui se déroulera du 11 au 25
octobre 2014.
Vous êtes conscients de la nécessité de vous grouper afin de créer une dynamique autour des
fabricants lorrains de meubles et d’objets de décoration ; nous souhaitons vous accompagner
afin de booster vos actions commerciales auprès du grand public.
Après analyse de vos remarques sur les trois éditions passées, cette nouvelle action se
déroulera de la manière suivante :
 Conception, impression et diffusion à chaque participant de 3 affiches 69 x 100 cm (ci-dessous) ;
 Campagne de publicité (1 pleine page comportant les coordonnées complètes des participants,
ci-dessous) pendant 3 semaines dans TV MAG Lorraine (54 + 55 + 88) et Haute Marne, dont
parutions les 5, 12 et 19 octobre 2014 ;

Affiche :

Page publicitaire :
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 Fourniture à chaque participant d’un exemplaire de l’affiche et de la page publicitaire, en format
JPEG, à des fins de communication et d’invitations personnalisées ;
 Fourniture à chaque participant d’une urne et de 100 bulletins de participation pour la grande
tombola offrant 3 lots d’une valeur globale de 1 200 € TTC (1 Ipad Air 64 Go, 1 coffret cadeau 2
nuits Châteaux & Délices pour 2 personnes, 1 repas gastronomique pour 2 personnes) ;
 Bandeau d’annonce de l’opération visible sur la page d’accueil du site www.plab.org durant la
période concernée avec renvoi vers l’action contenant les supports de communication précités ;
 Flash code inséré sur les affiches et sur pages publicitaires avec renvoi sur la page d’accueil du
site www.plab.org contenant les supports de communication précités.
A titre indicatif, le coût global de cette opération s’élèverait à :
 Si 10 participants = 300 € HT à votre charge
 Si 12 participants = 250 € HT à votre charge
 Si 15 participants = 200 € HT à votre charge
Compte tenu des délais imposés pour la conception et l’impression des supports publicitaires, nous
vous demandons de nous retourner votre inscription avant le lundi 15 septembre 2014 ; toute
inscription vaudra engagement ferme de votre société à cette action collective (formulaire ci-joint).
Nous comptons vivement sur votre participation, vous en remercions à l’avance et restons à votre
entière disposition pour tout complément d’information,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur Général
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer au PLAB par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 15 septembre 2014
Société : ………………………………………………………………………………………………….
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :......................................Fax : ..................................Mail :…………………………………….
Participera à l’action collective « LA QUINZAINE DU MEUBLE ET DE LA DECO »
 Oui
Echéancier de paiement :
Acompte à la commande …………………
+ TVA 20 % ……………………………….
Soit un montant total à régler de ………...

 Non

100 € HT
20 €
120 € TTC avant le 15 septembre 2014

Ci-joint, un chèque d’acompte d’un montant de …………………. Euros, libellé à l’ordre du PLAB, en
confirmation de ma participation à l’Opération « Quinzaine du meuble et de la déco ».

Signature

Cachet de l’entreprise

