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PROPOSER
UN NOUVEAU CAP
Rémi Dauphin est directeur du Pôle lorrain
ameublement bois (PLAB) Grand Est
devenu MADEiN. Il explique pourquoi.
- Le PLAB Grand Est vient de devenir
MADEiN : que signifie ce nouvel
acronyme ?
- MADEiN Grand Est signifie Mobilier,
Aménagement, DEcoration dans le Grand Est. Il était
important de changer de nom pour plusieurs
raisons : le PLAB est originaire de Lorraine,
il signifiait Pôle lorrain d’ameublement bois.
En 2017, avec la fusion des régions, il est devenu
l’unique référent de la branche de l’ameublement
dans le Grand Est et s’est appelé PLAB Grand Est.
Le nom avait perdu en signification puisque
la structure n’est plus uniquement lorraine
et certains de ses adhérents ne travaillent pas
le bois. En outre, la crise de la COVID-19 a fait
émerger un besoin et une attente profonds
de changer de modèle de société.
Lors de son discours d’investiture, le président
Kennedy avait prononcé cette phrase devenue
célèbre : « Ask not what your country can do for you,
ask what you can do for your country ». Si on veut
que les choses changent, il faut que nous changions
nous-même. Ce nom est l’occasion de proposer
ce nouveau cap à nos adhérents.

- Quels sont les grands rendez-vous
de cette année 2021 ?
- C’est la surprise, il faudra revenir nous voir ! Il sera
très difficile d’organiser des évènements en début,
voire en milieu d’année ; il faudra procéder
différemment comme nous l’avons appris en 2020.
Je peux simplement vous dire que des annonces
seront faites tout au long de l’année sur le plan
environnemental, touristique et culturel. »

- Quelles seraient toutefois les tendances
qui pourraient se dégager ?
- J’en vois une principale qui a d’ores et déjà été
esquissée en fin d’année 2020. Elle concerne
l’économie circulaire, avec notamment l’une
de ses étapes : l’upcycling. C’est un état d’esprit
qui va devenir de plus en plus à la mode
dans le secteur de l’ameublement. J’en veux
pour preuve emblématique le fait que l’enseigne
IKEAaouverten novembre dernierson premier
magasin de meubles d’occasion à Eskilstuna,
en Suède.
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Rémi Dauphin : « L’upcycling est un état
d’esprit qui deviendra à la mode. »
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