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LIFFOL-LE-GRAND

Les talents de l'ameublement
et de l'aménagement en réseau
Le Pôle lorrain de l’ameu
blement bois (PLAB) Grand
Est édite la deuxième édi
tion d’un document destiné
à mettre en réseau les
savoir-faire et les talents
dans le domaine de l’ameu
blement bois et l’aménage
ment, notamment les ex
perts vosgiens de
l’indication géographique.
J annuaire des talents de

L

l’ameublement et de l’aména
gement vient de sortir. Tiré à 1 000
exemplaires, il peut également
être consulté en ligne. Grande
nouveauté depuis la dernière édi

de mise en réseau des savoir-faire

de design.

afin que les entreprises puissent
mieux se connaître entre elles »,

Synergie et identification

observe Sarah Mosta, du PLAB

Une référence qui n’a pas d’autre

Grand Est à Liffol-le-Grand, maî

ambition que de promouvoir l’ex

tre d’ouvrage de cet annuaire.
Contrairement à sa précédente
édition, il rayonne désormais sur
la grande région et s’adresse à l’en
semble des acteurs de la filière.
Ainsi, les décorateurs, architectes
d’intérieur, designers mais égale
ment doreurs, métalliers, fabri

cellence de la région et notam
ment les Vosges où se trouve la
toute première Indication géogra
phique historique, Siège de Liffol.
Tandis que le Pôle lorrain de
l’ameublement bois poursuit ses
missions de soutien aux entrepri
ses en termes d’innovation et de

Sarah Mosta, pour le PLAB Grand Est, présente l’outil qui permet
à tous les professionnels de la filière de se trouver et s’y
retrouver. Photo VM/0livier J0RBA

cants, manufacturiers, voire
scieurs peuvent se trouver et s’y

compétitivité, de développement
rents régionaux au PLAB figurent

de la fabrication de sièges et de

retrouver aisément. « Toutes les
activités se rapportant à un lieu de

ou de montée en compétences,
« notre rôle est d’assurer la promo

dans cet ouvrage de référence. Il
doit non seulement favoriser la sy

meubles, la région et plus particu
lièrement les Vosges créent pour

à l’export, de soutien en formation

tion des adhérents et de l’ensem

nergie entre les adhérents mais

tion qui date de 2015 : le docu

rah Mosta.

ble de la filière ameublement et

aussi et surtout permettre d’identi

ment, d’une souplesse remarqua
ble en dépit de ses dimensions et

De l’escalier au parquet, des
arts de la table au luminaire en

aménagement des lieux de vie »,

fier rapidement les savoir-faire

ces, les hôtels, les restaurants ou
les bureaux de la planète tout en

complète Anne Thireau-Gérard,

ses presque 300 pages, n’est plus
forcément mis à la disposition que

passant par la décoration, le

présidente du PLAB Grand Est.

complémentaires. Objectif : ren
forcer les collaborations régiona

tière. On peut les redécouvrir à
l’adresse suivante : https://

textile d’ameublement, le siège,
le fauteuil et toutes prestations

les et créer de la valeur ajoutée.
Berceau des métiers du bois et

www.plab.org

sace ou de Lorraine, 138 adhé-

de ses financeurs. « C’est un outil

vie y sont déclinées », détaille Sa
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les plus belles demeures, les pala
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