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Afficher la version Web

Nouveau site web, nouvelle visibilité
plab.org vient de se refondre en un site totalement repensé offrant des fonctionnalités nouvelles
et nombreuses aux adhérents et à leurs marchés.
Hôtel vosgien cherche à se moderniser sur-mesure, organisme régional cherche à équiper ses
nouveaux bureaux, particulier strasbourgeois cherche à refaire sa cuisine… Faites une requête et
trouvez l’entreprise adhérente du réseau qui saura y répondre ou flânez simplement à la
découverte des entreprises et de leurs produits et réalisations.
Lire la suite...
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Penser & réaliser les Workplaces
d’aujourd’hui
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Asseyez-vous, co-créez, innovez

Associer les compétences et les talents de la
filière bois et réinventer le mobilier de bureau,
c’est l’objet de cet appel à candidature. Lire
la suite...

C’est sur les bancs de l’Enstib que sont nés
les sièges innovants proposés par les élèvesingénieurs en 2e année dans le cadre du
projet collaboratif « S'asseoir sur l'innovation
». Lire la suite...

En veille active au Salone del
Mobile

Grand Est, l’extension territoriale
du PLAB bien en œuvre

Le salon du meuble de Milan est le rendezvous incontournable du secteur et le lieu pour
la créativité, l’innovation et l’audace. Lire la
suite...

La journée thématique sur les tendances
cuisines intégrées avec sa 30aine de
participants, les formations Dessin sur
tablette au complet... Lire la suite...

AGENDA
EN BREF
Assemblée générale : présentation
du programme triennal

21/06/2018
EquipHotel espace collectif 1ère réunion /
avant-projet

Signature du COT Forêt-BoisAmeublement

03/07/2018
Lancement Penser & réaliser les
workplaces d’aujourd’hui

EquipHotel, l’édition de l’automne
en vue

15/09/2018
Visite de veille salon Decorex

Matinales de la sous-traitance :
Apel-Lor et Miroiterie Petitjean

25/09/2018
Visite de veille Monaco Yacht Show
08/11/2018
Salon Résonance[s]
10/11/2018
EquipHotel : espace collectif PLAB Grand
Est

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Laorus (08) : édition de mobilier à l’esprit jardin - Rinck Meubles (08) : entreprise d’architecture
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intérieure qui intègre ses propres ateliers de fabrication - Marcilly (10) : menuisier-ébéniste -
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Issues
Parquet Huot
: fabricant de parquets depuis 1840 - Thiebault Valérie (10) : tapissière-
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décoratrice - A. Concept (54) : cabinet d’architecture - Atelier Petrovic (67) : ébénisterie d’art
depuis 1984 - Beutelstetter (67) : ébénisterie d’art depuis 1931 - Ebénisterie Hess (67) :
agencements, cuisines, salles de bain - Inman (67) : développement d’une technologie au service
de l’hydro-économie - L’Atelier Friedel (67) : ébénisterie et agencement - LDC Agencement /
L’Arche du Bois (67) : menuiserie spécialisée dans l’agencement d’espace Menuiserie Gödecke Heinz (67) : menuiserie - Menuiserie Guillaume Ferbach (67) :
aménagement intérieur et extérieur - Taglan (67) : meubles en bois massif - Casal (68) : édition
de tissus d’ameublement - Roelly-Bentzinger (68) : menuiserie technique, aménagement
d’intérieurs - Atelier Déco-Styles (88) : rénovation de sièges - Lidell (88) : menuiserie
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