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Congés d'été 2019 de l'équipe du PLAB Grand Est :
27 juillet au 19 août : Référente Champagne-Ardenne & communication,
Sarah MOSTA
* 06 31 86 26 74 - s.mosta@plab.org *
05 au 25 août : Référente Lorraine, Francine NICOLAS :
* 06 80 20 32 49 - f.nicolas@plab.org *
05 au 25 août : Secrétaire & Comptable, Caroline ZIMMERMANN
* 03 29 94 01 03 - contact@plab.org *
22 août au 15 septembre : Référente Alsace, Dominique BECHT :
* 06 31 15 03 51 - d.becht@plab.org *
Une permanence sera donc assurée tout l'été !

Les événements de la rentrée à ne pas manquer
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17/09 - Déjeuner Export
Entreprises de l'ameublement, participez à une réunion déjeuner sur l'export avec
Emmanuelle Dumas, chef de projet du Groupement des Exportateurs de
l'Ameublement français (soumis à conditions d'éligibilité).
L'objectif ? Accélérez votre développement à l'international grâce à un parcours
d'accompagnement stratégique de l'Ameublement français !
Inscription en ligne
Rdv le 17 septembre, de 12h30 à 14h30, dans les locaux du PLAB Grand Est,
2 rue du 8 Mai 1945, Liffol-le-Grand (88).

22/09 - Exposition Indication Géographique Siège de Liffol - Marché
des artisans d'art du Boulingrin à Reims
Découvrez les sièges labellisés Indication Géographique Siège de Liffol au marché
des artisans d'art du Boulingrin. A découvrir sur place, les pièces uniques et surmesure de : AFPIA Est Nord, Néo Sièges, ClubSpirit, Création Vidon Gerlier, Vosges
Contract, Pierre Counot Blandin, Henryot & Cie, Jean-Pierre Besse, NA Souchet et T
Mobilier.
Rdv le 22 septembre, toute la journée, aux Halles du Boulingrin, 50 rue de Mars
à Reims (51).

26/09 - Journée thématique marketing
L'objectif ? Comprendre les fondamentaux du marketing, acquérir une méthodologie
de mise en application et des outils de mesure du retour sur investissement. De
l'artisan à la manufacture, aucune connaissance du marketing n'est requise.
Rdv le 26 septembre, de 09h30 à 17h30, à Nancy (54), information sur le lieu à
venir.

07 & 08/10 - Salon Decorex à Londres
Inspirez-vous en partant au salon Decorex à Londres, l'événement leader en Europe
pour les designers professionnels. Présent depuis plus de 40 ans, Decorex ouvre à
nouveau ses portes du 06 au 09 octobre dans le centre de Londres. Découvrez les
pépites de la décoration d'intérieur à travers le monde.
Plus d'informations
Rdv le 07 & 08 octobre. Informations communiquées ultérieurement.

17/10 & 24/10 - Formation "Osez les relations presse pour booster
votre business"
Les dirigeants de TPE-PME intéressent les médias mais ne le savent pas !
Or, il est possible d’utiliser gratuitement la puissance des médias et la caution des
journalistes pour « faire savoir son savoir-faire » auprès de ses différentes cibles :
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clients, prospects, prescripteurs, revendeurs, investisseurs, banquiers, partenaires…
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Rdv le 17 octobre, de 09h30 à 17h00, à Strasbourg (67), information sur le lieu
à venir,
& le 24 octobre, de 09h30 à 17h00, information sur le lieu à venir (en Lorraine
ou Champagne-Ardenne).

Suite à un sinistre, la société OXERTY, située à Xertigny (88), propose en location 5 000m2
de locaux disponibles avec quai de chargement et outils de levage.
Contact : Eric MATHIEU - 06 82 94 64 58 - ericmathieu.oxerty@orange.fr

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Les Artisans du bois (10) : Menuisier/Agenceur - Coussins & Cie (67) : Tapissier décorateur
- Ardennes Design Industries (08) : Groupement d'entreprises - Aoba (67) : Créations
végétales - Agence Product (88) : Conseils en stratégie & design - Studio d'Alessandro (57) :
Architecte d'intérieur - Menuiserie Wucher (54) : Menuisier/Agenceur - Collin Jérémy (57) :
Ébéniste - NOO (57) : Artisan créateur - Stéphanie Zuccali (88) : Designer d'intérieur.
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