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Liffol le Grand, mercredi 29 mars 2017
Madame, Monsieur,
L’Indication Géographique « Siège de Liffol » poursuit sa promotion et gagne chaque jour en
notoriété. Le PLAB, en sa qualité d’organisme de défense et de gestion de l’IG, est de plus en
plus sollicité pour la présenter lors d’évènements régionaux ou nationaux.
Après avoir effectué une première présentation de produits labélisés « Siège de Liffol » lors des
portes ouvertes du CFA AFPIA Est-Nord le samedi 11 mars 2017, les prochaines présentations de
l’Indication Géographique « Siège de Liffol » auront lieu :
Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2017, lors des Journées Européennes des Métiers
d’Art, au Trait d’Union à Neufchâteau
Exposition permanente de produits labélisés « Siège de Liffol »
Le jeudi 30 mars 2017 de 14 heures 30 à 16 heures 30, lors des Journées Européennes
des Métiers d’Art, au Trait d’Union à Neufchâteau
Conférence sur l’historique de l’ameublement dans le bassin de l’Indication
Géographique, présentée par :
Didier Hildenbrand, directeur général du PLAB
Charles Perraud, membre associé de l’association AFIGIA – Association Française
des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales
Alain Smith du Pôle Ameublement, secteur Evaluation et Certification de
l’Institut Technologique FCBA
Etienne Martin, docteur en histoire et géographie à l’académie de Nancy
Les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017 lors du Forum International Bois
Construction, au Palais des Congrès Centre Prouvé à Nancy
7ème édition du Forum Bois Construction élargi et ouvert, en amont et en aval, à tous les
acteurs concernés par l’enjeu environnemental de l’émergence d’une filière nationale de
construction bois, dans la lignée du Grenelle de l’environnement et de la Cop 21 :
L’Ameublement Français a sollicité le PLAB pour une exposition de 7 sièges,
fabriqués par des entreprises labélisées IG « Siège de Liffol », qui représenteront
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et valoriseront le savoir-faire de la production régionale, en phase avec les
problématiques environnementales de ce forum international.
Le mardi 25 avril 2017 lors du lancement du Pass Lorraine au Trait d’Union à
Neufchâteau
Le Comité Régional du Tourisme réunit les professionnels du tourisme (offices de
tourisme et sites touristiques partenaires) afin de leur faire découvrir notre territoire,
notre patrimoine, nos sites touristiques phares mais aussi les savoir-faire locaux dans le
domaine de l’ameublement.
Circuit consacré à l’ameublement, un patrimoine vivant, avec la programmation suivante:
Visite de COUNOT BLANDIN par Anne Gérard-Thireau, PDG de ladite entreprise
Visite du CFA APFIA Est-Nord par Gwenaël Gehin, directeur dudit CFA
Présentation de l’Indication Géographique « Siège de Liffol » par Didier
Hildenbrand, directeur général du PLAB
En vous remerciant pour votre attention,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

