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LIFFOL-LE-GRAND

Économie

Rémi Dauphin nouveau directeur du PLAB
Originaire du Grand Est, Rémi
Dauphin n’est pas tout à fait un
inconnu des Vosgiens. Après des
études en droit à Nancy, l’intéres
sé commence en effet sa carrière
en tant que juriste en droit des

il y a des entreprises françaises qui
ont perdu des parts de marché, il y
a des personnes qui ont perdu
leur emploi et il y a des territoires
qui ont perdu une certaine vitalité
économique. On le sait tous, la

obligations et droit du préjudice

crise actuelle va malheureuse

coiporel, au sein du cabinet Lor

ment aggraver ce constat ».

raine Défense et Conseil puis du
cabinet de Me Gaëlle Marchai, à
Saint-Dié-des-Vosges. Il devient
ensuite conseiller parlementaire
de Gérard Cherpion à l’Assem
blée nationale durant quatre an

Art de vivre

à la française

Enfin, selon le nouveau direc
teur général, « le meuble, c’est à la
fois un objet de décoration et
d’usage quotidien. Il fait partie de

Ancien collaborateur du député
Cherpion et du président de la

nées. Et il y a quatre ans, il a

notre vie, de notre art de vivre à la

rejoint le cabinet du président de

française que bon nombre de

la Région Grand Est Jean Rottner,

pays nous envient. Alors, si je de

en tant que conseiller éducation/

vais avoir un message unique à

Pôle lorrain ameublement bois

formation. Il vient d’être nommé

faire passer, c’est tout simplement

Grand Est (PLAB). Photo DR

directeur général du PLAB.
« Nos artisans et industriels
français subissent de plein fouet
une concurrence qui vient princi
palement de la Chine. La crise
que nous traversons actuellement
a révélé au grand jour les limites
d’une mondialisation qui n’est

nous avons : participons à la vita

support global sur toutes nos ac

lité de nos territoires, de nos em
plois et au respect de l’environne

tions. Rémi va nous apporter son
œil extérieur et son expertise ac

ment en ayant le réflexe du local

quise lors de ses précédents pos

et de la qualité ».

tes. Les objectifs à atteindre sont

Pour la présidente du PLAB
Grand Est, Anne-Thireau Gé
rard, « l’arrivée de Rémi (Dau

encourage la concurrence dé

phin) à la direction du PLAB

Et de poursuivre : « Derrière les
20 % d’importations de meubles,

Tous droits réservés à l'éditeur

vient d’être nommé à la tête du

d’apprécier cette chance que

que peu régulée et qui, de fait,

loyale », estime-t-il.

Région Grand Est, Rémi Dauphin

multiples : créer de l’attractivité
autour de nos métiers de l’ameu
blement, développer l’aspect tou
ristique et territorial, raconter les

Grand Est est pour nous synony

belles histoires de nos adhé

me de nouveauté, d’une nouvelle

rents... ».

vision de notre activité et d’un

o.J.

PLAB2 2344498500504

