Communiqué de presse

PENSER & RÉALISER
LES WORKPLACES D’AUJOURD’HUI
3 équipes sélectionnées par le jury créé par le PLAB Grand Est et le SYCOPARC

I

nitié par le PLAB Grand Est et le SYCOPARC (Syndicat
de Coopération pour le Parc naturel régional des
Vosges du Nord), l’appel à projet « PENSER &
RÉALISER LES WORKPLACES D’AUJOURD’HUI »
invite les professionnels de la filière bois et des métiers
de la création à se réunir par équipe pour imaginer
une gamme de mobilier moderne et ergonomique.
Cette gamme sera choisie pour répondre aux attentes
et aux besoins du SYCOPARC. Elle sera également
appropriable par d’autres collectivités et entreprises
du tertiaire.
Un jury constitué par les co-organisateurs vient d’élire les 3 équipes
en lice pour remporter cet appel à projet. Le jury réunit des
représentants du PLAB Grand Est, de l’Ameublement français,
Terres de Hêtre, CSIB, FIBOIS, SYCOPARC, CIAV, de la Fédération
des parcs ainsi que Alain d’Iribarne, expert sociologue du travail.

Affiche de l’appel à projet

Les 3 équipes regroupent des professionnels dans la fourniture et
transformation de la ressource bois, la fabrication et l’agencement.
Elles ont été choisies pour leur capacité à innover, leur expertise
en la ressource hêtre, leur savoir-faire en termes de conception
de mobilier de bureau, leurs références… et leur détermination à
répondre au mieux à la demande de Penser & réaliser les WorkPlaces
d’aujourd’hui.

TAGLAN CRÉATION, Bruno Acchione, Scierie et caisserie de Steinbourg
Quelques mots de Francis TAGLANG, dirigeant
« Nous avons souhaité participer à cet appel à projet qui répond exactement à notre cœur de métier… créer
du mobilier de facture contemporaine en bois massif. Pouvoir mettre en valeur le bois de notre région a été
l’une de nos plus grandes motivations. Le SYCOPARC et les autres entités de notre région ont besoin d’une
gamme de mobilier qui mette cette ressource à l’honneur.

Nous avons rencontré Bruno Acchione lors de la
présentation de l’appel à projet fait par le PLAB Grand
Est et le SYCOPARC cet été. Une association très
fructueuse puisque nous sommes présélectionnés ! »

ROELLY-BENTZINGER, Cynara,
scierie et caisserie de Steinbourg
Quelques mots de Jean-Jacques BENTZINGER,
co-dirigeant
« Ce qui nous a plu dans cet appel à projet c’est l’aspect
« recherche » et « innovation de solutions techniques »
tout en respectant les critères esthétiques du maître
d’ouvrage. Nous avons rencontré l’équipe Cynara lors
de la présentation officielle du projet réalisée par le
PLAB Grand Est et le SYCOPARC. Nous avons tout
de suite accroché avec cette jeune entreprise. Sans
dévoiler davantage notre projet, le mobilier des espaces
de travail de demain doit être, pour nous, facilement
modulable avec des assemblages solides et un design
simple et efficace. »

EVOK, Saônoise de contreplaqué
Quelques mots de Sébastien POIREL,
gérant
« J’ai immédiatement été interpellé par la qualité du
sujet, de son cahier des charges et de l’analyse qui
constituaient l’appel à projet. Nous avons huit ans
d’expérience dans la création et conception de mobilier
en multiplis de hêtre. J’ai ressenti le potentiel de ce
sujet d’étude comme une opportunité d’innover et de
pouvoir chercher de nouvelles expériences.
Nous travaillons depuis huit ans avec la société
Saônoise de contreplaqué. Le hêtre est notre essence
de prédilection. Nous avons constamment repoussé
les limites de la technique de déroulage et également
la fabrication de pièces galbées. »
La désignation du lauréat est prévue pour février 2019.
L’ensemble des participants, lauréats ou non, projette
de poursuivre les collaborations, que ce soit en mobilier
de bureau ou sur d’autres projets. Le PLAB Grand Est
sera là pour les soutenir dans ces actions.
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