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Liffol-le-Grand siège au Salon des Métiers d'Art de Nancy
Visuel indisponible
L'excellence du savoir-faire de l'Ouest vosgien occupera une place de choix du 5 au 9 mars prochain au Parc
des Expositions de Nancy.
Le Salon des Métiers d'Art et celui de l'Habitat et de la Déco, associés au Salon des Antiquaires et de la
Brocante se tiendront simultanément le weekend prochain dans la capitale lorraine. A cette occasion les
visiteurs pourront découvrir le Pavillon Siège de Liffol, mettant en avant les 150 ans de savoir-faire d'exception,
qui sera d'ailleurs inauguré en présence de représentants des entreprises labellisées Indication Géographique
Siège de Liffol.
Indication géographique
Décernée en décembre 2016, l'indication géographique « siège de Liffol » promeut avec brio la qualité du
savoir-faire local. Elle garantit le respect d'un strict cahier des charges pour les entreprises labellisées, qui
ne comprend pas moins de 23 étapes pour la fabrication d'un siège. « Actuellement 9 entreprises du secteur
sont déjà labellisées et 2 sont en cours de labellisation. Le centre de formation AFPIA Nord-Est (Association
pour la Formation Professionnelle dans les Industries de l'ameublement) peut également se prévaloir de cette
homologation décernée par l'INPI (Institut National de la Propriété industrielle) , » explique Anne ThireauGérard, Présidente du PLAB Grand Est.
PLAB Grand Est
Structure régionale d'animation économique dédiée à la filière ameublement et aménagement de lieux de vie,
le PLAB Grand Est regroupe 160 entreprises – fabricants ameublement, agencement et décoration, designers,
fournisseurs et sous-traitants – sur les 10 départements lorrains.
Luxe, modernité et palaces parisiens
Anne Thireau-Gérard précise : « Si nous réalisons toujours des reproductions Louis XV ou Louis XVI grâce
au travail exceptionnel des sculpteurs, nous réalisons énormément de pièces de style contemporain en
collaboration avec des designers et des décorateurs. Ce sont des produits très actuels et recherchés par
exemple dans l'hôtellerie de luxe : le Georges V, le Plaza Athénée, le Royal Monceau, le Shangri la…Une
longue liste de palaces parisiens sont meublés avec des produits de Liffol-le-Grand ! De même que le Carlton
à Cannes. Nous travaillons aussi à l'export ».
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