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Liffol le Grand, le 6 mars 2015
Madame, Monsieur,
Bien que de nombreux adhérents du PLAB œuvrent régulièrement pour une clientèle et des lieux
de prestige, le PLAB a souhaité mener un état des lieux et une réflexion sur les acteurs et le
marché du luxe destinés à l’aménagement des espaces de vie.
Le PLAB a missionné l’IPEA (Institut de Prospectives et d’Etudes de l’Ameublement), l’IFM
(Institut Français de la Mode) et le VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) pour la
réalisation de cette étude de marché.
L’étude s’articule de la manière suivante :
- Définition de la notion de luxe adaptée à l’aménagement intérieur
- Analyser le luxe à travers la distribution des magasins et maisons d’éditions
- Analyser le luxe à travers la prescription par l’identification des processus d’achat et de
rémunération sur les projets
- Analyser le luxe à travers l’artisanat d’art dans sa réalité économique et ses cycles
d’activités
- Etablir une monographie d’entreprises ayant développé une offre « luxe/maison »
- Etablir une analyse financière de fournisseurs clés du marché haut de gamme et luxe
Nous avons le plaisir de vous convier, en séance publique et gratuite, à la restitution officielle
qui se déroulera, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2015,
Le vendredi 27 mars 2015 de 14 heures à 17 heures
à l’espace culturel TRAIT D’UNION – 1 rue Regnault à Neufchâteau (Vosges)
Les intervenants du jour seront :
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Christophe GAZEL, directeur de l’IPEA

Franck DELPAL, chef de projet de l’IFM

Gérard LAIZE, directeur du VIA

Une synthèse de l’étude sera diffusée gratuitement par le PLAB à l’issue de cette restitution, par
copie immédiate sur une clé USB à prévoir à cet effet ; l’étude complète étant réservée
exclusivement aux adhérents du PLAB.
Veuillez trouver en pièces jointes le programme détaillé des manifestations JEMA 2015 dans la
ville de Neufchâteau et ses environs, ainsi que le plan d’accès au Centre Culturel TRAIT D’UNION.
Nous espérons que cette manifestation suscitera intérêt et curiosité auprès du plus grand
nombre et nous comptons vivement sur une participation large des entreprises et artisans,
adhérents ou non du PLAB, des étudiants et scolaires, des architectes, décorateurs et designers,
sans omettre tout public intéressé par le sujet.
Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression
de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général du PLAB

