La crise du Covid-19 a engendré pour un grand nombre d’entre-vous une
baisse d’activité, voir un arrêt de celle-ci. D’importants changements ont été,
sont et vont être à prendre en compte. De nouveaux besoins ont émergé.

Pour la plus grande majorité des entreprises, la visibilité ne va pas au-delà de
la fin de l’année 2021. Et ensuite, que va-t-il se passer ?
La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer l'arrivée d'une autre crise majeure : la
crise économique.
Afin de vous accompagner et de soutenir la filière ameublement, aménagement
et décoration, une série de mesures, à découvrir ci-dessous, vous est
proposée. Celles-ci sont déclinées en 4 grands thèmes.
Les dates et coûts vous seront communiqués ultérieurement, en fonction
de l'intérêt des actions que vous aurez exprimé dans le questionnaire,
que vous retrouverez également en bas de page.
Enquête de conjoncture :
Plus que jamais à vos côtés, nous souhaitons anticiper, avec vous, l’avenir, et vous aider à être
prêt pour « l’après ». Une enquête de conjoncture avant/après Covid 19, réalisée par le CERC, a
été lancée afin de cerner l’activité présente et à venir au sein de la filière.
Répondre à l’enquête

Lancement de la plateforme
d'échanges des adhérents
En vous connectant à votre espace adhérent sur notre site web, vous
aurez désormais la possibilité de déposer directement des
annonces, en fonction de thématiques précises, et d’échanger entre
entreprises membres du réseau.
Découvrez le tuto pour utiliser la plateforme.
Cet outil évoluera au fil de l'eau, en fonction de vos attentes/besoins.
Vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe ? Merci d'écrire à
s.mosta@plab.org

Objectif : Vous donner la possibilité de gagner en visibilité, tout en vous permettant de
remettre en question vos process

Atelier visio pour inventer l’après : Comportement des clients :
comment appréhender les changements et en tenir compte dans
mon offre ?
Comment rebondir durablement ? Refaire comme avant ne serait-ce pas
une erreur ?
Le premier enseignement de cette crise sanitaire est que l’on gagne toujours à
travailler ensemble.
Capitalisez sur vos forces vives : Intelligence collective, expérience métier.
Des séquences de travail en visioconférence entre entrepreneurs de votre filière,
pour échanger sur votre vécu et tirer les leçons de la crise afin de vous redynamiser
et de vous renforcer.
Action collective
Prestataire : NOVIAA
Durée : 3x2h

Format : atelier visio, découpé en 3 phases

Accompagnement et conseil en communication/marketing
Comment se démarquer ? Comment être pertinent ? A qui dois-je m’adresser pour
être visible ? Quel discours à tenir face à des clients de plus en plus exigeants ?
Quelle stratégie adopter ?...
Le PLAB Grand Est vous propose d’être accompagné afin de prendre les bonnes
directions. Que ce soit sur votre stratégie globale de communication/marketing ou
encore sur le développement d’un outil, nous travaillerons ensemble sur toutes vos
interrogations afin de flécher vos investissements au bon endroit, au bon moment.
Action individuelle
Prestataire : PLAB Grand Est
Durée : 1,5 jours (variable), tout au long de l'année
Format : consulting

« Renforcez le capital de votre Marque en période de turbulences »
La Marque est un levier de croissance, un capital immatériel indispensable à la
stratégie d’entreprise. Comment la développer ? Commencez par la Plateforme de
Marque, un outil marketing pour formaliser votre positionnement, votre attractivité
auprès de vos cibles.
L’objectif de cette journée est de s’approprier la méthodologie et les outils pour
travailler l’expression de votre marque et construire un plan marketing annuel.
Chaque participant formalisera ses propres éléments dans un processus vertueux.
Nous élaborerons un mode de pilotage adapté à chaque structure pour gagner en
efficacité.
Action collective
Prestataire : Infuse Conseil
Durée : 1 journée
Format : atelier visio ou présentiel

Formation : Réinventer son argumentation
Comprendre et évaluer mon site internet (notion de Personae)
Être visible sur le web
Communautés et réseaux sociaux
Élaborer sa stratégie digitale

Action collective
Prestataire : NOVIAA
Durée : 1 journée
Format : présentiel

Formation : Communiquer autrement à l’ère du numérique
Renoncer à tout dire ... pour mieux dire : « Quel argument taire ? »
Les enseignements des produits « hors univers »
Analyse du produit sur les différents sens (avec pub de leurs produits)
Atelier « Communiqué de presse »

Action collective
Prestataire : NOVIAA
Durée : 1 journée
Format : présentiel

Objectif : Vous proposer des formations courtes, adaptées au contexte et vous permettre
de faciliter votre opérationnalité après 2 mois d’activité perturbée

Formations transversales
Lean manufacturing
Document unique
Stratégie et développement produits
La voix du client : "regard consommateur"
Transformation des pratiques

Amélioration de la performance

Actions collectives
Prestataires : NOVIAA, et AFPIA Est Nord
Durée : variable selon la formation (1 ou 3 jours)
Format : présentiel

Formations techniques
SST
CACES
Commande numérique
Tapisserie
Finition

Actions collectives
Prestataire : AFPIA Est Nord
Durée : variable selon la formation
Format : présentiel

Objectif : Vous permettre de disposer d’un accompagnement financier pour retrouver des
marges et anticiper les imprévus du marché économique

Optimisation fiscale avec un audit de la taxe foncière
Près de 40% des entreprises sont surimposées en matière de taxe foncière en
raison de déclarations erronées. La vie de l’entreprise évolue, la taille et
l’agencement des bâtiments également. Hélène Cassier s’engage à analyser, vérifier
et rendre exactes durablement les charges foncières de l’entreprise. Elle garantit un

audit confidentiel et personnalisé de votre taxe foncière et CFE.

http://auditaxes-foncieres.com
Action individuelle
Prestataire : Hélène Cassier (expert inscrit près la Cour d’Appel de Nancy et auprès de la Cour
d’Appel Administrative. Expert membre de la Compagnie nationale des experts de justice
immobilier.)
Durée : variable en fonction de la typologie de l’entreprise
Format : étude sur place ou sur plan des surfaces d’exploitation en lien avec les
déclarations effectuées

Soutien par le biais de fonds d'investissements (à partir de
septembre)
Le groupe ILP rassemble 4 fonds d’investissement sur l’ensemble du territoire du
Grand Est. Ces fonds sont dédiés à accompagner les entreprises dans leurs
opérations d’innovation, de développement, de croissance (acquisition d’entreprises
en France et à l’international) et, pour les salariés, dans leurs projets de reprise.
Action indivudelle
Prestataire : Groupe ILP
Durée : en fonction des besoins des entreprises
Format : personnalisé

Accompagnement à l’élaboration d’un business plan en période de
crise
Formation qui a 3 objectifs :
1. Définir les hypothèses de ventes et de chiffre d’affaires qui en résulte
2. Identifier les charges d’exploitation et les incidences sur la masse salariale
3. Elaborer un Business Plan sur 5 ans

Action collective et individuelle
Prestataire : Cabinet Batt & Associés
Durée : 3h (2h en collectif et 1h en individuel)
Format : formation en collectif par visio puis accompagnement individuel en visio sur la
base des chiffres propres à chaque entreprise

Objectif : Vous aider à anticiper de futures crises, renforcer les mesures de sécurité
sanitaires et informatiques

Organisation de l'entreprise pour éviter toute contamination en
interne
Composé d’experts santé, de chefs d’entreprises, de laboratoires, de professionnels
de la santé et de la sécurité sanitaire, l'association inédite "Covid assistance" s’est
créée autour des règles déontologiques des médecins et pharmaciens et du Code de
la Santé Publique.
L'équipe vous accompagne en mettant à votre disposition des solutions et des
experts pour réaliser Etats des lieux et Plans d’actions afin d’accélérer la reprise et
vous permettre de vous concentrer sur l’avenir.
Action individuelle
Prestataire : Covid assistance
Durée : variable
Format : personnalisé + 1h en visio

Cybersécurité
A l'ère de l'ultra connecté, que cela soit pour l'image de marque ou la continuité
d'activité, la sécurité informatique et la protection des données sont devenues des
sujets essentiels à la "bonne santé" d'une entreprise.
Objectifs :
- Être sensibilisé aux menaces informatiques auxquelles vous pouvez être
directement confrontés dans votre activité professionnelle et privée
- Comprendre les problématiques liées à la sécurité informatique
- Prendre connaissance des axes d’amélioration
- Prendre conscience du rôle que vous avez à jouer, et vous aider à adopter les
bonnes attitudes et les bons réflexes

Action collective
Prestataire : Inkivari
Durée : 1 journée
Format : atelier visio ou présentiel

Je suis intéressé par une ou plusieurs action(s), comment faire ?
Rendez-vous sur ce questionnaire (sans engagement de votre part) afin de sélectionner les
actions auxquelles vous souhaitez participer.

Celles qui susciteront le plus d'intérêt seront mises en place. Le coût et les dates vous seront
communiqués ultérieurement.
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