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Liffol le Grand, lundi 26 juin 2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Festival du Design à Londres, le PLAB Grand Est organise un voyage collectif
les lundi 18 et mardi 19 septembre 2017 pour visiter le salon DECOREX International, dédié à
la prescription haut de gamme et réservé aux professionnels.
Plus d’informations sur ces deux évènements :
http://www.londondesignfestival.com/events/maps & http://www.decorex.com
Decorex célèbre cette année ses 40 ans et va réunir à cette occasion tous les acteurs du design,
anciens comme nouveaux, à Syon House, afin de fêter le passé, le présent et l’avenir du design.
Le salon se déroulera du dimanche 17 au mercredi 20 septembre 2017 dans les Jardins de Syon
Park à l’ouest de Londres et à proximité de l’aéroport d’Heathrow. C’est le seul salon
professionnel anglais consacré au design et à la décoration intérieure haut de gamme. Decorex
cible le visitorat des nombreux cabinets d’architectes décorateurs anglais, dynamiques et qui,
depuis Londres, rayonnent sur le business mondial de l’hôtellerie et de la decoration.
Non seulement les lieux d’exposition sont prestigieux, mais les organisateurs précisent qu’ils ne
sélectionnent que des fournisseurs présentant des produits au design de haute facture, les plus
innovants et originaux, ce qui laisse la perspective :
d’un visitorat qualitatif et international
d’un salon porteur exclusif et haut de gamme
d’un nouveau succès pour cet évènement annuel.
Rappelons que les importations de mobilier vers le Royaume-Uni ont atteint 146 M€ en 2015
(source IPEA d’après Eurostat) et que ce pays est le 5ème client de l’Ameublement Français.
En matière d’organisation, nous vous proposons :
Départ le lundi 18 septembre à 11h30 depuis l’aéroport de Luxembourg par vol sur ligne
régulière jusqu’à Londres Heathrow. Arrivée prévue à 12h00 (heure locale) ;
Transferts AR aéroport-salon en métro et bus (environ 45 mn) ;
Hébergement d’une nuit à l’hôtel Holiday Inn Brentford Lock situé à proximité du salon ;
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Visite du salon les lundi 18 après-midi et mardi 19 (ouvert de 10h00 à 18h00) ;
Retour le mardi 19 septembre à 18h10 de Londres Heathrow jusqu’à l’aéroport de
Luxembourg, par vol sur ligne régulière. Arrivée prévue à 20h30 (heure locale).
Le coût moyen prévisionnel de ce voyage est estimé à 200,00 € HT par personne, subvention
déduite, soit 240,00 € TTC. 10 places sont disponibles, y compris l’accompagnant du PLAB.
Ce prix inclut les frais de transport (vols, métro et bus), l’hôtel (taxes de séjour et petit déjeuner)
et l’entrée au salon. Seuls, les frais de restauration restent à votre charge.
Nous vous demandons de vous engager sur ce voyage dès que possible, avant le 13 juillet
2017, et de nous verser un acompte de 120,00 € TTC par personne. Le règlement du solde vous
sera demandé à l'issue de l'action collective, après le décompte définitif.
Précision importante : les réservations effectuées sur des vols réguliers impliquent de connaître
l’identité précise (nom et prénom) de chaque voyageur et, pour des raisons tarifaires, ne sont ni
modifiables, ni remboursables. Toute inscription sera donc ferme et définitive.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND
Directeur du PLAB

COUPON REPONSE

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail ou par fax avant le 13/07/2017
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………. Mail :………………………………………………………………
S’inscrit à la visite du Salon DECOREX à Londres du 18 au 19 septembre 2017
Nom(s) du(es) participant(s) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Montant TTC par personne

Nombre de personnes

Total TTC

120,00 €
Signature et cachet de l’entreprise

