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Classification des adhérents
Adhérents UNIFA
46
(soit +4 en 2010)
Adhérents PLAB
41
(soit -4 en 2010)
Adhérents UNAMA
2
(nouveauté 2010)
Adhérents PARTENAIRE
5
(nouveauté 2010)
Soit un total d’adhérents
94
Donc, par rapport à 2009,
une augmentation de 8 % à périmètre évolutif
Ou
une diminution de 1,15% à périmètre constant
et
une recette de cotisations annuelles de 10 213 €
 soit une baisse de 4,14% par rapport aux recettes de 2009.

Appel à projets « soutien à la dynamique des
grappes d’entreprises » de la DATAR
Après avoir été labélisée SPL en janvier 1999, le PLAB a postulé le
14 octobre 2010 pour être lauréat à une labellisation « grappe
d’entreprises » décernée par la DATAR.
 1ère vague lancée le 29 octobre 2009 avec clôture des candidatures
fixée au 10 décembre 2009 et résultats annoncés par le Ministre le
4 mai 2010
112 candidatures et seulement 42 lauréats
au niveau national et outre mer
 2ème vague lancée le 1er juillet 2010 avec clôture des candidatures
fixée au 14 octobre 2010 et résultats attendus début 2011
186 candidatures et ??? lauréats au niveau national et
outre-mer
Il est à noter qu’aucun dossier de la 1ère vague ne concernait le
secteur de l’ameublement.

AXE 1 : Accroître la performance des entreprises
Actions possibles :
 Optimiser la compétivité des entreprises :
Démarche d’accompagnement au lean…
 Intégrer le développement durable comme élément de
différentiation :
Analyser le cycle de vie des produits, bilan carbone, affichage
environnemental
 Inciter les entreprises à l’amélioration continue :
Accompagner les certifications et labellisation PEFC, FSC, ISO,
AEF, ATF…
 Faire de la veille sur les marchés, produits, tendances,
technologies :
Organiser les visite collectives de salons internationaux (Del
Mobile, Proposte, Xylexpo, Zow, Interzum…)

AXE 1 : Accroître la performance des entreprises
Actions possibles :
 Améliorer la compétivité par la productivité :
Former les entreprises aux évolutions technologiques (CN, DAO,
CFAO, finition haut de gamme, laque grand brillant…)
 Gérer les emplois et les compétences :
Réaliser une analyse détaillée des besoins de chaque entreprise
en GPEC
 Faire de la veille sur les matériaux innovants :
Proposer visite, abonnement et conseil auprès
matériauthèque du FCBA

de
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 Former à la création de produits nouveaux :
Analyser les tendances, actualiser et structurer l’offre et piloter
un projet de création de produits

AXE 2 : Innovation commerciale & marketing
Actions possibles :
 Créer une différentiation pour les fabricants lorrains :
Etude de faisabilité d’une marque individuel ou collective
 Soutenir la diversification commerciale sur des salons
spécifiques :
Participation collective au SADECC, GERONTEXPO, HOPITAL
EXPO, SIRHA…
 Soutenir la diversification sur les foires nationales :
Participation collective sur Paris, Chalons en Champagne,
Nancy, Metz…
 Inciter à une démarche d’accompagnement dédié au marché
du 3ème âge et au maintien à domicile :
Formation Domovision pour création d’une gamme spécifique

AXE 2 : Innovation commerciale & marketing
Actions possibles :
 Faire de la veille sur les marchés nouveaux ou émergeants :
Missions de prospection sur des pays cibles
 Assurer une veille sur les marchés des appels d’offres
publics :
externalisation de la veille qualifiée auprès d’un prestataire
 Inviter les acheteurs internationaux :
Organisation d’un salon inversé ou les entreprises accueillent
les clients potentiels
 Assurer la mise sur le marché des nouveaux produits :
Formation des équipes de vente, action de communication,
scénographie

AXE 2 : Innovation commerciale & marketing
Actions possibles :
 Créer et animer des groupements d’entreprises :
Aide et animation et accompagnement d’entreprises
complémentaires

AXE 3 : Valorisation de l’image du secteur
Actions possibles :
 Rencontrer et échanger avec les architectes, décorateurs… :
Communication collective ciblée, qualifiée, régulière (e-mziling,
plaquette, stand collectif EH, Archi@work...)
 Inviter les journalistes presse et média :
Organisation d’une manifestation avec un accueil et parcours de
visites d’entreprises
 Communiquer sur le réseau d’entreprises effectuant de la
vente en direct :
Communication à l’aide de supports collectifs à diffuser dans
tout lieu touristique en Lorraine
 Créer un évènement « portes ouvertes de l’ameublement en
Lorraine » :
Communication PQR en Lorraine

AXE 3 : Valorisation de l’image du secteur
Actions possibles :
 Exposition thématique sur une foire régionale :
Créer un évènement et une animation pour valoriser le savoirfaire lorrain
 Communiquer
sur
l’attractivité
des
métiers
l’ameublement :
Participer aux conférences DP3 DP6, aux forums métiers…

de

 Animer la filière et les services aux adhérents :
Assurer une veille, organiser des journées thématiques, animer
la communication (newsletter, site internet…)
 Ouvrir les entreprises à des métiers nouveaux ou
transverses :
Inciter à l’accueil de stagiaires sur des métiers nouveaux (éco
design, design industriel, DMA, architecte, décorateur…

Pour les trois axes
Critères d’appréciation :
Le PLAB devra fournir aux financeurs des
Indicateurs quantitatifs : par exemple
 nombre d’entreprises participantes, effectifs cumulés, nombre de
contacts et de plaquettes diffusées, nombre de listes de diffusion
constituées, nombre de visites du site Internet, nombre de pages
consultées, nombre de conférences réalisées, nombre de collégiens
concernés
Indicateurs qualitatifs : par exemple
 enquête de satisfaction des participants, visuel des outils de
communication élaborés, compte-rendu d’appréciation des
prestataires, durée et provenance des visites sur le site Internet,
Pour cette raison, une fiche d’évaluation par action sera développée
Nous comptons sur votre sérieux pour remplir ces documents

Budget de l’année 2011 par axe
Actions

2011
K€

ACCROITRE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES
Accompagner une démarche au lean

179

Analyser le cycle de vie des produits, bilan carbone, affichage
environnemental

43

Accompagnemer les certifications et labellisations ISO, PEFC, FSC, AEF, ATF…

11

Organiser des visites collectives de salons internationaux pour la veille
marchés, produits, technologies

24

Former les entreprises aux évolutions technologiques de production (CN,
DAO, finitions…)

144

Réaliser une analyse détaillée en GEPC

108

Faire de la veille sur les matériaux innovants

5

Former à la création de nouveaux produits

86

Budget de l’année 2011 par axe
Actions

2011
K€

INNOVATION COMMERCIALE & MARKETING
Créer une différenciation marketing pour les fabricants lorrains

30

Soutenir la diversification commerciale des fabricants sur les salons spécifiques

72

Soutenir l'offre lorraine des fabricants sur les foires nationales

239

Inciter le développement d'une démarche d'accompagnement dédiée au marché du
3ème âge et au maintien à domicile

72

Organiser des missions de prospection sur les marchés nouveaux ou émergeants

24

Assurer une veille sur le marché des appels d'offres nationaux et internationaux

14

Inviter des acheteurs internationaux

9

Assurer la mise sur le marché des produits nouveaux

43

Créer et animer des groupements d'entreprises

4

Budget de l’année 2011 par axe
Actions

2011
K€

VALORISATION DE L'IMAGE DU SECTEUR
Rencontrer et échanger avec les prescripteurs

24

Inviter les journalistes presse et média

12

Communiquer sur le réseau d'entreprises effectuant de la vente directe

12

Créer un évènement "portes ouvertes de l'ameublement en Lorraine"

24

Réaliser une exposition thématique de la filière sur une foire régionale

24

Communiquer sur l'attractivité des métiers de l'ameublement

4

Animer la filière et les services aux adhérents

22

Ouvrir les entreprises à des métiers nouveaux ou transverses

19

TOTAL GENERAL DES 3 AXES

1 248

Financement prévisionnel du budget 2011
Ressources (en K€ et % des ressources totales)
Nature

2011
K€

%

1- RESSOURCES PROPRES
Prestations, ventes

449

36,00%

Cotisations

9

0,72%

CODIFAB

41

3,29%

225

18,00%

Conseil régional

301

24,13%

Codecom du pays de Neufchâteau

40

3,21%

183

14,66%

TOTAL 1 + 2

1 248

100,00%

TOTAL 1 + 2 + 3

1 248

100,00%

2- FINANCEMENTS PUBLICS
FNADT
Grappes d'entreprises
Autre
Etat, autres lignes
Collectivités territoriales

Autres (préciser)
CCI
Europe (FEDER/FSE…)
FEDER
FSE
OSEO (préciser la nature du financement)
Préciser
CDC (préciser la nature du financement)
Préciser
Autres
Préciser

3- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SIGNIFICATIVES
Personnel
Mise à disposition de biens
Prestation
Autres (préciser)

Les actions hors contrat de progrès
En dehors de son contrat de progrès, le PLAB mène également des
actions collectives spécifiques telles que :
 l’accompagnement sur des salons « labellisés » en France ayant
une vocation internationale : Meuble Paris, Maison et Objet,
Equip’Hôtel…
 l’accompagnement sur des salons internationaux tels que
Birmingham, Cologne…
 l’aide à la création de catalogue commercial destiné à
l’international
 en partenariat avec GIPEBLOR et 14 autres partenaires de la
Grande Région, état des lieux sur la consommation de bois et
étude prospective pour une harmonisation entre l’offre locale et la
demande dans la grande Région

