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Liffol le Grand, vendredi 8 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Notre région Grand Est est dotée de nombreuses entreprises de sous-traitance qui possèdent de
réelles compétences et équipements techniques susceptibles de valoriser et d’enrichir vos
réalisations en ameublement, agencement et décoration.
Dans le cadre de la valorisation et de la mise en réseau des entreprises de production
adhérentes, le PLAB Grand Est vous propose de poursuivre leur découverte.
Après la visite des ateliers de CREATIVE INDUSTRIE à Ville en Vermois (54) et de SUDP à Saint
Mard (54), une entreprise de tannerie, spécialisée dans la finition sur mesure de cuirs pleine
fleur, nous ouvre ses portes.
Date et lieu du rendez-vous :
Mardi 16 janvier 2018 de 9h30 à 12h00 chez
TANNERIE SOVOS GROSJEAN
21 rue des Tanneries – 88160 LE THILLOT
Tél. 03 29 25 00 07 – Dirigeant : Jacques Desbrosses
Plus d’informations sur : www.tannerie-sovos.fr
voir plaquette de présentation jointe à ce présent INFO PLAB
Savoir-faire spécifiques de l’entreprise :
- Production de cuirs de bovins en pleine fleur destinés à l’ameublement, le nautisme,
l’aviation, la maroquinerie, la gainerie, la chaussure et le bracelet-montre
- Réalisation de finitions correspondant à l’aspect recherché et l’usage final du produit
- Réalisation de teintes spécifiques avec possibilités de contretypage et de réassortiment
- Respect des normes et critères techniques d’utilisation demandés
- Conformité de la production à la législation européenne REACH
- Entreprise certifiée ISO 9001 et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant
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Déroulement de la matinée :
9 h 30 : Accueil et présentation de l’entreprise par le dirigeant
10 h 00 à 11 h 00 : Visite des ateliers de production
11 h 00 à 12 h 00 : Réponse à toutes les questions individuelles
Pour la bonne organisation de cette rencontre, limitée à 20 personnes, nous vous serions
reconnaissants de nous confirmer, avant le 10 janvier 2018, votre participation en nous
retournant le bulletin ci-dessous.
Vous en remerciant à l’avance, nous restons à votre entière disposition pour toute question
complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères
salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général

BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon réponse à renvoyer par mail ou par fax ou par courrier avant le 10 janvier 2018
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :.................................................Mail : …………………………………………………………..

Souhaite assister à la matinale de la sous-traitance organisée chez TANNERIE SOVOS
GROSJEAN, le mardi 16 janvier 2018
oui

non

Nombre et qualité des participants : .........................................................................................
.................................................................................................................................................

Signature

Cachet de l’entreprise

