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Liffol le Grand, jeudi 24 mars 2016

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la valorisation des savoir-faire et de l’image de marque des entreprises du
Grand-Est, le PLAB et Lorraine Terre De Luxe s’associent au VIA et à la CFAI pour vous offrir des
opportunités de rencontres avec des porteurs de projets, lors du Speed Dating VIA & D’Days qui
se déroulera le mercredi 1er juin 2016 de 13 h 00 à 18 h 00, à la Galerie VIA – 120 avenue
Ledru Rollin – 75011 Paris.
Le VIA et les D’DAYS organisent leur 6ème Speed Dating qui est le rendez-vous incontournable
des acteurs de la filière ameublement et aménagement des lieux de vie, mais aussi une journée
de rencontres entre industriels, agenceurs, éditeurs et prescripteurs.
12 rendez-vous minutés par entreprise sont programmés, durant lesquels les producteurs
(industriels et fabricants), les éditeurs et les agenceurs rencontrent les créateurs et porteurs de
projets (designers, architectes, architectes d’intérieur, chefs de produits) autour d’un projet à
développer et à commercialiser.
Tous les porteurs de projets, sélectionnés de manière très ciblée, seront à la recherche de
fournisseurs, sélectionnés de la même manière, qui possèdent de réels savoir-faire et proposent
des solutions spécifiques. Le Speed Dating sera l’occasion de permettre le développement de
collaborations innovantes et créatives entre les créateurs et les entreprises qui souhaitent affiner
leur positionnement, monter en gamme, développer de nouvelles technologies ou prendre une
dimension internationale.
Différentes étapes clés, préparatoires à ce speed-dating, seront organisées :
- Avant le 8 avril 2016 : les fabricants déclareront leur candidature sur internet
- Entre le 8 et le 11 avril 2016 : un comité de sélection étudiera leur validation
- Entre le 18 avril et le 11 mai 2016 : les créateurs (designers, architectes, architectes
d’intérieur, chefs de produits) déclareront leur candidature
- Le 16 mai 2016 : un comité de sélection étudiera leur validation
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Le mercredi 1er juin 2016, entre 13h00 et 18h00, le Speed Dating suivra ce déroulé :
- De 13 h 00 à 13 h 45 : Accueil des participants (remise des fiches de rendez-vous,
rappels écrit et oral du fonctionnement)
- De 14 h 00 à 17 h 15 : enchainement des 12 rendez-vous, avec une pause à mi-parcours
- De 17 h 15 à 17 h 45 : évaluation des projets pour l’Incubateur
- A 18 h 00 : clôture de la journée et cocktail de networking
Chaque entreprise aura une table allouée et les créateurs, porteurs de projets se déplaceront
d’une table à l’autre en suivant le programme préétabli. Vous devrez vous munir de vos
documentations, présentation informatique de votre entreprise et de vos références.
Le tarif négocié et tout à fait préférentiel de cette action collective, pour les adhérents PLAB et
Lorraine Terre De Luxe, s’élève à 320,00 € HT (soit 384,00 € TTC) par entreprise, duquel sera
déduite une subvention de 50 %.
Nous vous demandons de vous engager rapidement sur cette action qui ne dispose que de
30 places pour les fabricants dont un nombre réduit pour les membres du PLAB et Lorraine Terre
De Luxe, en utilisant le formulaire en ligne ci-dessous rubrique « inscription »

http://entreprises.speeddating-viaddays.evenium.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=OKg8Y8j7lo4gsIE44nCMHBq.gl3?pg=inscription
Le VIA se chargera de facturer directement le PLAB pour l’ensemble des inscrits du PLAB et
Lorraine Terre De luxe. Le PLAB en fera ensuite de même envers chaque participant.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

