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LIFFOL-LE-GRAND

Une nouvelle envergure
pour le Pôle lorrain de l’ameublement
En marge d’une assemblée
générale extraordinaire
qui marquera de profonds
changements le 18 sep

bois. Un réseau d’entreprises, un
pôle dédié à 1‘ameublement et
l’aménagement des lieux de vie et
au marché du luxe depuis 1992 qui

tembre prochain en Meur-

compte aujourd’hui près de 120

the-et-Moselle, le Pôle
lorrain de l’ameublement
et du bois Grand Est cher
che à construire une nou

adhérents. Représentant plus de
2 500 des encore 5 000 emplois

velle notoriété. Avec l’ai
de des députés vosgiens.

S

que compte encore ce secteur d’ac
tivité dans la grande région.
C’est justement parce que désor
mais, le PLAB rayonne bien au-de
là des frontières de la feue Lorrai

i les décisions ultimes doivent

ne administrative et qu'il souhaite

être prises - et connues - à

mieux se faire connaître à l’inter

phin, ancien collaborateur du dé
puté Gérard Cherpion (LR) et du
président de la Région Grand Est
Jean Rottner (LR), à la direction
générale du PLAB n’est pas étran
gère au nouvel élan que souhaite

Impositions, synergies, axes de développement, sécurité, notoriété : les
parlementaires vosgiens soutiendront la filière ameublement. Photo VM/

insuffler Anne Thireau-Gérard, la
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présidente vosgienne du PLAB.
L’idée est de faire connaître le ber

namique de club pour chasser en

séduits par les synergies envisa

ceau du meuble et du siège à tra

meute » sourit le jeune directeur

gées, notamment avec l’école de
l’ameublement (AFPIA) : « Il faut

vers le monde comme le cristal est
associé à Baccarat.

Artistes, concerts
et dîners insolites

général.
À leur demande, le député des

inciter et motiver les j eunes en leur

Vosges Stéphane Viry (LR, Ire cir

démontrant qu’ici, à Liffol-le-

conscription), vice-président du
Groupe d’études économie socia

Grand, ils ont une capacité à s’épa
nouir professionnellement et Pôle

le et solidaire et membre du Grou

emploi peut jouer un rôle d’opéra

pe d’études forêt, bois, nouveaux
usages et industrie du bois à l’As

teur dans ce domaine », préconise

Champenoux le vendredi 18 sep

national qu’il vient d’être décidé

tembre prochain dans le cadre des

que la structure d’accompagne

assises annuelles qui se tiendront

ment financée en partie par la Ré

ce jour-là en Meurthe-et-Moselle

gion Grand Est changerait de nom

(54), deux parlementaires vos
giens ont décidé d’apporter leur

dans les tout prochains jours.
Or changer de nom ne suffira pas

du patrimoine vivant et du savoir-

semblée nationale et son homolo

tisé sur la possible perte de savoir-

faire également. On songe à des

gue au Palais-Bourbon Jean-Jac-

faire dans le domaine de l’excellen

soutien au PLAB Grand Est, le pô
le lorrain de l’ameublement et du

à mieux faire connaître la filière, et
l’arrivée récente de Rémi Dau

résidences d’artistes, des concerts,

ques Gaultier (LR, 4e
circonscription) se sont montrés

ce.

Des opérations de communica
tion, marketing et ventes sont à at
tendre. D’autres actions en faveur

des dîners insolites, etc. « Une dy-

en outre Stéphane Viiy, conscien
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