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Liffol le Grand, lundi 13 novembre 2017
Madame, Monsieur,
Vous êtes un fournisseur de l’hôtellerie, de résidences de luxe, de restaurants ou de lieux
publics prestigieux ?
Alors, vous êtes concernés par la journée thématique autour des opportunités d’affaires à
l’international en ameublement et décoration de luxe, co-organisée par le PLAB Grand Est et la
CCI International Grand Est.
Cette journée thématique se déroulera le mercredi 6 décembre 2017 de 10 h 00 à 16 h 00, à :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle
51 rue Stanislas – Salle Jean Lamour – 54000 Nancy
Entreprises ciblées :
Les entreprises détentrices d’un savoir-faire haut de gamme et d’exception, en mesure d’offrir
des solutions sur mesure, spécialisées sur le marché du contract pour le mobilier, luminaire,
revêtement de sol, arts de la table, salle de bains et décoration, qui souhaitent développer leur
activité auprès des principaux acteurs du marché de l’hôtellerie de luxe et du contract en France
et à l’international.
Programme et intervenants :
10h30

Accueil des participants

10h45 à 13h00

- Le créatif et le productif, deux axes essentiels de complémentarité et de
réussite commerciale à l'international
Monsieur Bernard MEIGNAN Architecte d'intérieur, Président du CFAI,
Conseil Français des Architectes d'intérieur
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- L'accompagnement financier de la Région Grand Est pour les actions à
l'international, Service Attractivité et Internationalisation - Direction de la
Compétitivité et de la Connaissance
Monsieur David FIGUIER, Chef du service et Madame Laurence DEVAUX,
Référente partenariats stratégiques
- Les avantages de la rencontre d'affaires BtoB Hôtellerie et Résidences de luxe
HOSTYS CONNECT au Portugal en novembre 2018
Mme Yumna CHABROL, Présidente et organisatrice d'HOSTYS CONNECT
13h00 à 14h00

Cocktail déjeunatoire networking avec tous les participants et poursuite des
échanges

14h00 à 16h00

Programme de rendez-vous individuels de 30 mn avec pré-sélection pour la
rencontre d'affaires HOSTYS CONNECT du 25 au 27 novembre 2018 à Sintra
au Portugal (face à face entre 70 porteurs de projet sur les 5 continents et 70
fournisseurs sélectionnés)
Mme Yumna CHABROL Présidente et organisatrice d'HOSTYS

En matière d’organisation, nous vous précisons que l’accès à cette journée thématique est
gratuit mais qu’une inscription préalable est impérative avant le jeudi 30 novembre 2017, en
nous retournant le coupon réponse ci-joint.
Nous espérons que cette journée répondra à vos attentes et comptons vivement sur votre
participation.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB Grand Est
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon réponse à renvoyer par mail ou par fax ou par courrier avant le 30 novembre 2017
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :.................................................Mail : …………………………………………………………..
Souhaite participer à la journée thématique « Ameublement et décoration de luxe » du
mercredi 6 décembre 2017
OUI
NON
Souhaite un rendez-vous individuel de 30 mn avec Mme Chabrol, dans le cadre des
rencontres d’affaires HOSTYS CONNECT 2018
OUI
NON
Nom et fonction de chaque participant : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………

Date, signature

Cachet de l’entreprise

