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Annuaire des adhérents du PLAB Grand Est
Adhérents,
futurs
adhérents,
l’annuaire du PLAB Grand Est prévoit
une double page pour la mise en avant
de votre entreprise, vos réalisations,
vos possibilités de production.
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Pour la première fois, toute la chaine
de l’ameublement et de
l’aménagement du Grand Est sera
représentée dans l’annuaire du PLAB
Grand Est : fabricants, designers,
fournisseurs, sous-traitants de toutes
tailles. Ce, afin de montrer et de faire
connaitre tout le potentiel des
entreprises de la région Grand Est.
L’ensemble de nos marchés en sera
destinataire : architectes,
prescripteurs, professionnels,
collectivités, particuliers… Un millier
d’exemplaires sera édité.
Pour figurer dans nos pages, seule
l’adhésion annuelle au PLAB Grand
Est est nécessitée ; ce catalogue est
rendu possible grâce à nos
partenaires : la Région Grand Est, le
FEDER, le CODIFAB, l’Ameublement
français, le Conseil Départemental des
Vosges, la Communauté de
Communes de l’Ouest Vosgien,
principalement.
Retour des informations avant le 15
juin 2019
Merci de compléter le formulaire et
nous renvoyer vos éléments à
s.mosta@plab.org et/ou
communication@plab.org
(liens ci-contre).

 Mise en réseau et gain en visibilité
Un des principaux objectifs du PLAB Grand Est est de faire rayonner et
valoriser les savoir-faire de la région du secteur de l’ameublement et
de l’agencement des lieux de vie.
En 2016, le PLAB publiait son premier annuaire des Talents Lorrains,
regroupant les entreprises membres de l’association. Cet ouvrage
apprécié permet de mettre en réseau et promouvoir les entreprises qui
ont des compétences et savoir-faire complémentaires.
Dans cette continuité, un nouveau catalogue, avec l’ensemble des
adhérents de la région Grand Est, verra le jour cet automne 2019.

 Figurez dans l’annuaire
1) Vous n’êtes pas encore adhérent : devenez-le ! Retrouvez toutes les
informations utiles sur notre page Devenir adhérent.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le réseau PLAB
Grand Est, n’hésitez pas à solliciter une rencontre via l’adresse
contact@plab.org

Adhérent PLAB Grand Est, nous partons sur la base de votre page web
sur le site plab.org pour créer votre double page dans l’annuaire.
2) Adhérent, vous avez déjà une page web sur notre site plab.org
/ Toutes les informations et éléments sont actuels : nous vous invitons
à nous le confirmer.
/ Certaines informations sont à actualiser : complétez les champs
nécessaires dans le formulaire et envoyez-nous vos éventuels nouveaux
éléments par e-mail.
3) Adhérent, vous n’avez pas encore de page web sur notre site
plab.org
C’est le moment d’en créer une ! Complétez le formulaire et envoyeznous les éléments demandés. NB : une case à cocher vous permet
également de ne figurer que dans l’annuaire.
Date limite de retour des informations : 15 juin 2019
Un bon à tirer vous sera ensuite envoyé pour vérification avant
impression.
FORMULAIRE

N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations :
03 29 94 01 03 & contact@plab.org

ENVOI PHOTOS + LOGO

