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Liffol le Grand, lundi 20 juillet 2015

Madame, Monsieur, cher adhérent,

Comme évoqué en Assemblée Générale, le 12 juin dernier, le PLAB vous informe d’un projet qui
lui tient particulièrement à cœur, à savoir la création et la diffusion, d’ici à la fin de l’année
2015, d’un annuaire réunissant tous les adhérents du PLAB, sous la forme d’un livre par
marchés, soit une centaine d’entreprises réparties en 5 marchés (artisan BtoC, entreprise BtoB,
aménagement et agencement, sous-traitance, Lorraine Terre De Luxe).
L’intégralité de l’historique des publications du PLAB a été consultée et ce type de document n’a
jamais été réalisé. En outre et depuis quelques années, la typologie des adhérents a largement
évolué pour répondre à une logique par marché et non plus à une logique de filière, en
l’occurrence celle de l’ameublement.
Ces constats incitent le PLAB à engager une communication collective afin de promouvoir toutes
les entreprises adhérentes, leurs savoir-faire et leurs compétences auprès du grand public, des
professionnels, des prescripteurs, des pouvoirs publics, des élus et des médias (presse, web…).
Concrètement, chaque adhérent du PLAB disposera d’une double page qui lui sera
intégralement consacrée avec une présentation complète de son entreprise, des photos de ses
produits et une belle photo d’ambiance de son choix (réalisation, atelier, ...).
Quelles que soient la taille et l’activité de l’entreprise, chaque adhérent sera présenté à un
niveau identique. Il faudra simplement que chacun soit attentif à bien retourner, dans les délais
demandés, toutes les informations nécessaires à la création de son espace.
Concernant le financement de cette action collective, le PLAB a le plaisir de vous informer qu’il
va autofinancer la partie non subventionnée par les financeurs publics ; votre participation sera
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donc gratuite. En effet, cet outil de communication nous semble indispensable au regard de la
nouvelle configuration de notre région mais aussi pour améliorer la connaissance des
compétences de chaque adhérent du PLAB.
Comptant vivement sur votre contribution active, le PLAB ne manquera pas de vous transmettre
par mail la maquette de votre double page et les instructions à suivre.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, cher adhérent, l’expression de nos sincères salutations.

Didier HILDENBRAND

Directeur Général

