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Liffol le Grand, mardi 16 septembre 2014

Madame, Monsieur, Cher adhérent,

En prenant ma fonction de président du PLAB il y a deux ans, mon objectif était de continuer
à accompagner notre association dans son développement d’offres de projets et de services
destinées à ses adhérents (au nombre de 56 en 2006 et de 103 en 2013).
A titre d’exemple, on peut noter que le PLAB réalise 27 actions collectives par an, mobilise la
participation de 81 entreprises différentes ce qui veut dire que 78 % des adhérents du PLAB
participent à une action collective au minimum par an.
Ce travail semble donner satisfaction puisque le taux de fidélité des adhésions en 2013 était
de 95 %, et cela malgré une conjoncture économique fortement dégradée.
En début d’année 2014, différents paramètres et indicateurs réunissaient les conditions pour
continuer à accompagner le PLAB dans son évolution.
Aussi, je souhaitais par cet INFO PLAB vous faire part d’un accord qui est intervenu entre
l’UNIFA et le PLAB.
Depuis le 1er septembre, j’ai décidé de renforcer l’équipe permanente de notre association en
demandant à Didier Hildenbrand de travailler désormais à temps complet pour le PLAB afin de
permettre à notre association:
-

d’intégrer dans les meilleures conditions le groupement Lorraine Terre De Luxe comme
cela a été voté en AGE le 20 juin dernier
de pérenniser le dynamisme de l’association autour de ses projets collectifs actuels et
futurs

la signature d’une convention entre l’UNIFA et le PLAB permettra de renforcer la visibilité de la
Branche Professionnelle Ameublement en Région en terme d’action économique et au PLAB
de conduire pour son compte un certain nombre de missions essentielles, notamment de
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représentation de l’UNIFA auprès des collectivités publiques et de promotion des métiers de
l’Ameublement auprès des jeunes et de l’Education Nationale.
Cet accord s’inscrit dans une évolution de l’UNIFA qui entend privilégier la Région pour
l’action économique en s’appuyant sur des structures partenaires tel que le PLAB.
Cette approche synergique, dans une période où les ressources sont limitées, permet aussi au
plan national de conforter les missions essentielles de l’UNIFA autour de la représentation et la
défense des entreprises, l’accompagnement par métier au travers des groupements
professionnels, l’information et la communication.
Nous comptons vivement sur votre fidélité et restons à votre entière disposition pour tout
complément d’information,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher adhérent, à l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Dominique WEBER

Président du PLAB

