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24 HEURES EN RÉGION
Une maison médicale

meublée comme un palace
À Liffol-le-Grand, le centre de santé sert de

shoowroom aux entreprisesd’ameublement.
DORISHENRY

CETTE COMMUNE des Vosges,
capitale du siège français, est
référencée mondialement
pour ses entreprises qui équi
pent en chaises et fauteuils les
plus grands palaces et restau
rants, ou encore l’Élysée et
l'Opéra Garnier. Mais au sein
même de Liffol-le-Grand,
2 000 habitants, « il y a des
gens qui ne sont jamais entrés
dans les usines et qui ne
se rendent pas compte de
notre travail », assure
Anne Thireau-Gérard, diri
geante de la société Counot

Blandin et pré
sidente de

x l'assoGRAND-EST ; ciation
Made in

Grand Est
rassemblant

les fabricants de la filière.
Pour pallier ce constat,

lorsque la mairie a développé
le projet de construction d'une
maison de santé, les entrepri
ses d'ameublement ont été

sollicitées. « Le maire atenu à
ce que l'industrie de Liffol y
soit rappelée. Les claustras en
bois séparant les salles
d’attente évoquent le cannage
typique des sièges liffolois. »

Unevitrinedu luxe
Consoles, chaises et tables ont
étéoffertes notamment par les
entreprises disposant du label
d’indication géographique
Siège de Liffol qui « soutien
nent ce projet public au servi
ce des particuliers », poursuit
ladirigeante.

« Nos clients sont quasi
exclusivement des profes
sionnels et nous n'avons pas
de magasin physique. La mai
son médicale perrnet donc
d'exposer une partie de notre
savoir-faire et les différentes
techniques de lébénisterie, de
la menuiserie et de la tapisse
rie », détaille Anne Thireau
Gérard. Cette vitrine du luxe,
inaugurée le mois dernier, a
surtout le mérite d etoffer
l'offre de soins dans un terri
toire autrefois désert médical.
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