Info PLAB
4-2019

Speed Dating Design Espace &
Métiers d’Art VIA
Jeudi 23 mai 2019 – Grand Palais Paris
Le French Design invite les architectes
d'intérieur et prescripteurs à
rencontrer et créer des synergies avec
une sélection d’entreprises,
manufactures, artisans et industriels.
Le PLAB Grand Est, partenaire du
00
VIA, propose cet événement de
rencontres à des conditions
préférentielles.
Organisateur

Date et lieu
Jeudi 23 mai 2019, de 14h à 18h30
Grand Palais, 3 avenue du Général
Eisenhower – 75008 Paris
Modalités
Candidatez jusqu’au 10 avril inclus.
6 rendez-vous sont prévus par
entreprise.
Tarif
290 € HT (soit 348,00 € TTC) par
entreprise adhérente au PLAB Grand
Est, subvention de la Région Grand
Est déduite.
Contact complémentaire
pointreau@via.fr

JE M’INSCRIS

 Se référencer auprès des acteurs de l’architecture d’intérieur
Le VIA invite les architectes d’intérieur & prescripteurs des espaces de
vie (hôtels, commerces, appartements, bureaux...), à rencontrer et
découvrir des entreprises, manufactures, artisans et industriels
reconnus et sélectionnés pour leur sens de l'innovation, leurs savoirfaire exceptionnels et leurs services spécifiques au « contract ».
6 rendez-vous de 12 minutes sont proposés aux professionnels de
l’ameublement et des espaces de vie, en vue de futures collaborations.
 Retour sur l’édition 2018
L’an dernier 14 entreprises adhérentes du PLAB Grand Est ont pris part
à cet événement, soit un total de 127 rencontres.
Pour 100% des 47 agences d’architecture intérieure ayant répondu à
l’enquête VIA, des rencontres futures auront lieu avec les fabricants :
72% recontacteront 1 à 5 sociétés, 23%, 5 à 10 sociétés.
Et côté fabricant : « Une belle journée de rencontre, un cadre
exceptionnel, une organisation réussie », l’un des adhérents du PLAB
Grand Est.
 Inscription
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 avril en cliquant ci-contre. Il
est fondamental de renseigner de façon détaillée et convaincante la
fiche de candidature notamment avec vos nouveautés, savoir-faire
spécifiques et services « contract » ; la qualité du dossier primordiale.
Pour vous identifier en tant qu’adhérent PLAB Grand Est, merci de faire
suivre votre nom de société de « PLAB Grand Est » dans votre
candidature sur la plate-forme. Si votre candidature est validée, votre
participation vous sera directement facturée par le PLAB Grand Est.
Connectez-vous régulièrement à la plate-forme : en fonction des
souhaits et intérêts des architectes d’intérieur, vous pourrez formuler
des propositions et le matching et la conclusion de rendez-vous
pourront être opérés par le comité dédié (mi-avril).
 Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses actions
et profiter de ses services.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

