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Liffol le Grand, jeudi 23 octobre 2014
Madame, Monsieur,
Dans un marché mondialisé et très fortement concurrentiel, les témoignages et autres repères
permettant de mettre en confiance et de se démarquer, sont des leviers indispensables à exploiter pour
séduire une clientèle de prescripteurs extrêmement courtisée et par ailleurs très exigeante.
En effet, il est prouvé que l’impression donnée par votre entreprise, vos ateliers et vos espaces
d’accueil à vos visiteurs détermine, dans la plupart des cas, la poursuite et la qualité de vos futurs
échanges. Concrètement, une entreprise se doit d’avoir une image en adéquation avec son savoir-faire
de production haut de gamme et donc, refléter une qualité de travail et des relations très
professionnelles.
Le PLAB organise, en partenariat avec Bernard Meignan, architecte d’intérieur certifié CFAI (Conseil
Français des Architectes d’Intérieur), une action collective de conseil personnalisé destinée aux
entreprises souhaitant valoriser leur show-room et espaces d’accueil pour recevoir clients, visiteurs,
journalistes de presse, ….

DEROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE EN 3 PHASES

Phase 1
Visite sur site

Phase 2
Proposition concrète

Visite des lieux de production et d’accueil du public
Entretien avec le dirigeant sur la stratégie de l’entreprise
Identification d’un (ou des) espace(s) de réception avec relevés métrés
Prises de vues intérieur - extérieur
Rédaction d’un rapport de visite explicatif
Réalisation d’une esquisse comprenant :
- Plan détaillé
- Implantation au sol, élévations et croquis perspectifs
- Images de synthèse pour mise en situation
- Planche couleurs-matières de suggestions
- Budget estimatif des travaux
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Phase 3
Restitution

Remise au dirigeant d’un dossier complet sur site
Argumentation et explication détaillée de la proposition

Les étapes de mise en œuvre de la mission collective sont définies comme suit :
- Phase 1 : novembre 2014
- Phase 2 : décembre 2014
- Phase 3 : janvier 2015
Pour des raisons budgétaires, le nombre de places est limité à 4 entreprises participantes. A titre
d'information, le coût de l’action collective devrait être :
- 800 € HT par entreprise, subvention déduite et temps interne justifié par entreprise
Nous comptons vivement sur votre participation et, à l’avance, vous remercions de bien vouloir 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 vendredi 7 novembre 2014
Société : ………………………………………………………………………………………………..............
Contact : ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. :...................................................................Fax : ..........................................................................
Mail. :...................................................................................................................................................
 Souhaite s’inscrire à l’action collective « Architecture des espaces d’accueil »

 OUI  NON

Pour valider votre inscription, merci de verser l’acompte de 240,00 € TTC (soit 200,00 € HT) à l'ordre du
PLAB. Une facture acquittée vous sera adressée par retour de courrier.
Signature

Cachet de l’entreprise

