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Liffol le Grand, mercredi 13 septembre 2017

Madame, Monsieur,

Depuis 1979, le VIA a acquis une incontestable notoriété à travers le monde en révélant les
jeunes talents du design, de toutes origines et de toutes cultures, dont nombre d’entre eux sont
aujourd’hui reconnus sur le plan international, dans les secteurs de l’ameublement, de
l’aménagement et de la décoration.
Par ses multiples actions, le VIA a également contribué à faire de la France, et de Paris en
particulier, une plate-forme d’expression de la création internationale dans le secteur de l’habitat
et du cadre de vie.
A l’initiative de l’Ameublement Français, le VIA réalise à l’horizon de 2 ans des cahiers de
tendances, destinés aux fabricants et éditeurs de tous les secteurs de l’ameublement, de
l’aménagement et de la décoration, qui s’appuient sur une étude sociétale réalisée par le cabinet
Nelly Rodi et illustrée par le designer Joran Briand pour la partie mobilier.
Ces cahiers proposent 4 grands profils de consommateurs déclinés pour chacun en portraits,
atmosphères, précurseurs de ces tendances ainsi qu’une dizaine de planches illustratives,
croquis, représentations 3D réalisées par les designers, pour inspiration.
Le PLAB Grand Est s’associe au VIA pour vous proposer de participer à un atelier de décryptage
de ces cahiers de tendances organisé le mardi 28 novembre 2017, de 13 h 30 à 17 h 30,
au Regus Business Center – Place Thiers – Gare de Nancy - 54000 Nancy.
Les cahiers de tendances seront remis exclusivement aux participants à l’atelier de décryptage qui
s’engageront à ne pas en dévoiler le contenu en dehors de leur entreprise.
Le tarif négocié de cette action collective pour les adhérents PLAB Grand Est s’élève à
210,00 € HT (soit 252,00 € TTC) par entreprise, subvention déjà déduite.
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Les inscriptions sont limitées à une seule personne par entreprise, de préférence celle en charge
de la création, et à une vingtaine de participants sur cet atelier.
Nous vous demandons de bien vouloir vous engager rapidement en utilisant le formulaire en
ligne ci-dessous en cochant la case « Adhérents UNIFA » pour bénéficier du tarif négocié par le
PLAB Grand Est.
Formulaire d’inscription en ligne : http://tinyurl.com/y94kf825
Le VIA se chargera de facturer directement le PLAB Grand Est pour l’ensemble de ses inscrits et
ce dernier refacturera ensuite chaque participant.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

