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A la découverte
d'un bastion du meuble français
« De jour en jour, je découvre de

l'entreprise Counot-

uniques dans ses multiples

nouvelles pépites. » Vendredi

Blandin. Créée en 1937

ateliers. Guidés par la

après-midi, Jean Rottner, le

par Pierre Counot, dont

gérante - haut-marnaise

président de la vaste région

la carrière industrielle a

Grand Est - dix départements,

été lancée par la fabri¬

de la frontière allemande aux

cation de sièges pour le

portes de la région parisienne -,

paquebot “Normandie”, la

a poussé jusqu'aux confins des
Vosges et de la Haute-Marne.

société, qui travaille avec
de grands designers français

- de l'entreprise, Anne
Thireau-Gérard, le
président de Région,
accompagné d'élus
et de collaborateurs,
a pu ainsi découvrir le

C'est à Liffol-le-Grand, capitale

et étrangers (John Hutton,

travail des menuisiers, tapis¬

de l'ameublement, qu'il a donc

Jean-Louis Deniot...), pro¬

siers, doreurs... Avant d'aller

visité une de ces “pépites” :

duit « de A à Z » des pièces

visiter le centre d'apprentis¬

nat adapté aux générations
actuelles.
L. F.

sage de Liffol, Jean Rottner a
pu également, lors d'un temps
d'échange, prendre connais¬
sance des difficultés des entre¬
preneurs. Et notamment des
soucis de recrutement, dans

Liffol-le-Grand accueille
depuis 1992 le siège
du Pôle lorrain de

un territoire rural frappé de

l’ameublement bois

plein fouet, il y a 20 ans, par

(Plab), qui regroupe 141

la crise du meuble. « On s'oc¬

entreprises du Grand

cupe de l'attractivité du métier-

Est et qui est présidé par

Ndlr : un tapissier peut gagner

Anne Thireau-Gérard.

jusqu'à 3 000 € -, aidez-nous
à rendre cette région attrac¬
tive », ont résumé les chefs
d'entreprise, qui verraient par
exemple d'un bon œil un inter¬
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Contexte

Le Plab Grand Est est
l’organisme de défense et
de gestion pour le label
Indication géographique
“Siège de Liffol”.
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