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Liffol le Grand, mercredi 15 juillet 2015
Madame, Monsieur,
A la suite des quatre expositions collectives en 2004, 2008, 2010 et 2012, complétées par une
exposition spécifique « Lorraine Terre de Luxe » en 2014 au salon EQUIP’HOTEL à Paris et qui ont
toutes remportées un vif succès, le PLAB vous propose de renouveler cette action collective pour
la session 2016.
En effet, il est primordial de réussir ce rendez-vous incontournable car le marché de l’hôtellerie
et du contract demeurent porteurs pour nos adhérents. L’accompagnement collectif organisé
par le PLAB permet d’optimiser la lisibilité, le savoir-faire et la compétence des entreprises
lorraines en matière d’offres et d'aménagements des espaces de vie.
A ce propos, nous vous convions le vendredi 18 septembre 2015 de 14 H 00 à 17 H 00 dans
l'auditorium du TRAIT D'UNION à Neufchâteau (88) à une journée thématique pour présenter et
échanger avec vous sur :
 le marché de l'hôtellerie et de la restauration, les évolutions de ces activités et la
présentation du salon EQUIP’HOTEL 2016 (du 06 au 10 novembre 2016)
 Intervention de Frédérique Giraud-Mireur de REED EXHIBITIONS
 La présentation d’une formation basée sur l’analyse de l’évolution des modes de
consommation en matière d’hôtellerie et de restauration. Apprendre à décrypter les
attentes des consommateurs et les perspectives de chantiers qui vont en découler
 Intervention de Séverine Desbois de l’AFPIA Sud-Est
 Fort de nos cinq expériences collectives, quel projet serait à envisager en 2016 sur
l’espace collectif ?
 Intervention de Didier Hildenbrand du PLAB
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Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions à l’avance de bien vouloir
nous retourner le coupon réponse ci-joint, avant le vendredi 4 septembre 2015.
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 fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 4 septembre 2015
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :...........................................................................Fax : .........................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………

 Souhaite assister à la journée thématique « HOTELLERIE ET ARCHITECTES »

Noms des participants : ............................................................................................................
.................................................................................................................................................
Cachet de l’entreprise

