Communiqué de presse

LE PLAB GRAND EST INVITE LES ARCHITECTES
D’INTÉRIEUR, DESIGNERS, FOURNISSEURS
ET SOUS-TRAITANTS À LE REJOINDRE

L

e PLAB Grand Est représente aujourd’hui 137 adhérents : des artisans, manufactures
et industries, tous spécialisés dans l’univers de l’ameublement.
Afin de couvrir toute la filière dans le Grand Est, le PLAB invite désormais les
architectes d’intérieur, designers, fournisseurs et sous-traitants à le rejoindre.
Une initiative qui permet à tous les acteurs de l’ameublement de trouver une réponse
à leurs problématiques et un interlocuteur pour chaque objectif de développement.

Le PLAB Grand Est promeut depuis de nombreuses années la collaboration entre les designers
et les entreprises de production, car elle constitue un des vecteurs de développement pour leurs activités
et contribue au maintien de leurs savoir-faire.
Quelques exemples d’actions collectives soutenues : collaborations entre Fred Rieffel et Collinet ou
Création Vidon Gerlier, scénographie des stands du PLAB Grand Est aux salons EquipHotel 2018 et
Sirha 2019 par l’agence MySpacePlanner, organisation d’un Éduc Tour en 2016 avec Laurent Besseas,
Jean-Christian Didier, Elise Fouin et Jean-Baptiste Sibertin-Blanc pour visiter 4 manufactures lorraines.
Dernièrement, 10 designers ont souhaité participer à l’appel à projet pour du mobilier de bureau innovant,
mis en place par le PLAB Grand Est et le SYCOPARC (action qui est maintenant dans sa phase 2).

Le stand du PLAB Grand Est au salon EquipHotel 2018

Anne Thireau-Gérard, Présidente du PLAB
Grand Est explique :
Pourquoi souhaitez-vous élargir le cercle
de vos adhérents ?
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En tant que
représentant de la
filière ameublement,
agencement des lieux
de vie et du marché
du luxe, l’ouverture
des adhésions aux
architectes d’intérieur/
designers, soustraitants et fournisseurs
permet de couvrir toute
la chaîne et développe
la mise en réseau et les
modes collaboratifs
avec les entreprises de
production.

d’enrichir son offre grâce à un sous-traitant
pour une compétence qu’il ne possède pas dans
son entreprise, qui lui-même peut découvrir de
nouveaux fournisseurs régionaux. Des actions
collectives déjà existantes peuvent aussi les
intéresser mais l’objectif est de recueillir leurs
besoins afin de répondre de manière plus pertinente
aux attentes des acteurs de la filière.

Jean-Michel Paillard, designer et
représentant d’Itinéraire Co-Design à Nancy,
collabore avec le PLAB Grand Est depuis 20
ans. Il répond à nos questions concernant
la perspective de devenir adhérent du PLAB
Grand Est.
Depuis quand
connaissez-vous
le PLAB Grand Est ?

Anne Thireau-Gérard,
Présidente du PLAB Grand Est

L’ensemble des
acteurs de la filière
peut bénéficier des actions collectives mises en
place par le PLAB Grand Est et contribuer à en
développer de nouvelles.
La réponse à une solution d’ameublement/
agencement concerne l’architecte d’intérieur/
designer jusqu’au fournisseur, les uns travaillant
avec les autres, c’est dans ce contexte que nous
pouvons créer de belles collaborations et des
rencontres. Cela permet au PLAB Grand Est
d’élargir son plan d’actions et d’avoir de nouveaux
challenges.

Qu’est-ce que les designers, architectes
d’intérieur et sous-traitants peuvent
attendre en rejoignant le PLAB Grand Est ?
Nous leur permettons non seulement de gagner en
visibilité mais aussi de développer des opportunités
d’affaires avec d’autres adhérents car tous ne se
connaissent pas.
Un designer peut alors proposer ses prestations
à un fabricant, qui lui-même aura l’opportunité

Jean-Michel Paillard,
designer et représentant
d’Itinéraire Co-Design

Depuis 20 ans, je réponds
à toutes sortes de projets
pour des collaborations
avec des fabricants et
industriels de la région
et je souhaite développer
davantage de projets
d’innovation avec eux.

Que peut apporter
le PLAB Grand Est
à la région ? Que rechercheriez-vous en
devenant adhérent du PLAB Grand Est ?
J’ai plein de projets de co-recherche toujours dans
le but de contribuer aux projets d’innovations de la
région. Cependant, la réalité nous rappelle souvent
que l’innovation a un coût et requiert des moyens que
peu de professionnels de la région peuvent assumer
seuls. Le PLAB Grand Est peut représenter cette aide
primordiale à l’innovation. Il peut notamment m’aider
à me rapprocher d’industriels pour que ces projets
deviennent réalisables.

Pour devenir adhérent au sein du PLAB Grand Est, il suffit de se rendre sur le site web :
www.plab.org, rubrique « à propos du PLAB – devenir adhérent ».
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