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Liffol le Grand, mercredi 15 novembre 2017

Madame, Monsieur,
Après l’élargissement de la région Lorraine en région Grand Est, le champ territorial du PLAB a
également évolué depuis le 13 juillet 2017 pour devenir PLAB Grand Est.
C’est à cette date en effet que la Région Grand Est a officialisé le rôle et la mission du PLAB pour
animer et représenter la filière ameublement, agencement des espaces de vies et du luxe sur
l’ensemble du territoire régional.
A cette occasion et pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation sur l’ensemble de la région
Grand Est, nous avons le plaisir de vous informer :
-

De l’ouverture d’un établissement secondaire à Strasbourg (Plab Grand Est – 3 rue Jean
Monnet – BP 68 055 – 67038 STRASBOURG CEDEX)
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-

De la signature d’une convention de partenariat avec la CSIB, Chambre Syndicale des
Industries du Bois, afin de développer les missions du PLAB sur le territoire alsacien

-

Du recrutement depuis le 9 octobre 2017 de Dominique Becht, chargée de mission pour
l’Alsace et l’Est de la Lorraine (mobile 06 31 15 03 51 – fixe 03 88 10 28 04 – mail
d.becht@plab.org). Elle ne manquera pas de contacter certains d’entre vous pour vous
rencontrer prochainement et faire votre connaissance.

Vous trouverez en pièce jointe, la présentation organisationnelle faite par le PLAB Grand Est à
l’occasion de son 25ème anniversaire fêté le 10 novembre 2017 dans les locaux de l’adhérent
ALSAPAN à Boulay (Moselle).
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Toute l’équipe du PLAB Grand Est reste à votre écoute pour vos besoins quotidiens ainsi que
pour la mise en œuvre du programme d’actions collectives de l’année 2017-2018.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB Grand Est

