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Liffol le Grand, le 18 septembre 2013

Madame, Monsieur,

Après quatre participations collectives organisées, en 2004, 2008, 2010 et 2012, au salon
EQUIP’HOTEL à Paris, ainsi que trois communications collectives du "POLE HOTELLERIE
LORRAINE" destinées aux hôtels 3*, 4*, 5* et aux architectes décorateurs, le PLAB souhaite
poursuivre son accompagnement collectif vers le marché de l’hôtellerie, en constante évolution.
Cette action permettra d’optimiser la lisibilité et la communication sur les savoir-faire et les
compétences de la Lorraine, en matière d'offres et solutions personnalisées pour les
aménagements des espaces de vie (hôtels, restaurants, boutiques de luxe et autres lieux de
prestige).
Nous vous convions le vendredi 4 octobre 2013 de 14 H 00 à 17 H 00 dans la salle de réunion de
l’Afpia Est-Nord à Liffol le Grand (88) à une réunion thématique pour présenter et échanger avec
vous sur :
 le marché de l'hôtellerie, restauration, les évolutions de l'activité et présentation du salon
EQUIP’HOTEL 2014
 interventions : Yann FLAHAUT et Xavier DEPAUX de REED EXPOSITIONS
 la présentation de groupement hôtellerie de l'UNIFA et ses projets futurs, notamment au
salon EQUIP HOTEL
 intervention : Philippe Jarniat de l'UNIFA
 quel projet collectif pour le PLAB au salon EQUIP HOTEL ?
 intervention : Didier HILDENBRAND du PLAB
Nous comptons vivement sur votre participation et d’avance, vous remercions de bien vouloir
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nous retourner le coupon réponse ci-joint.
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 27 septembre 2013
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :...........................................................................Fax : .........................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………

 Souhaite assister à la journée thématique « HOTELLERIE »
Noms des participants : ............................................................................................................
.................................................................................................................................................
Cachet de l’entreprise

