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INDUSTRIE DU MEUBLE

La maison de santé de Liffol-le-Grand
meublée par les entreprises du cru

MADEiN fédère les fabricants de meubles et décorateurs du Grand Est. Son siège
est à Liffol-le-Grand dans les Vosges. La même ville qui vient d’inaugurer sa
maison de santé, équipée uniquement de mobilier labellisé Siège de Liffol.

Petit événement local, mais évènement de taille tout de même
quand on y regarde de plus près. La commune vosgienne de
Liffol-le-Grand qui s’est taillée une réputation dans le domaine du
mobilier, particulièrement des sièges, vient tout juste d’inaugurer sa
Maison de santé. Les édiles locaux ont eu la main heureuse. Ils ont
choisi de meubler cette maison de santé avec du mobilier local. Pas
n’importe lequel. Celui des entreprises qui font le renom de Liffol-le-
Grand, une ville qui est aussi le siège de MADEiN, ce groupement
qui fédère entreprises, décorateurs, designers de l’ameublement
du Grand Est. Nous avons évoqué dans nos colonnes l’avènement
de MADEiN en remplacement du PLAB Lorrain ex-Pôle lorrain de
l’ameublement et du bois (Lire les Affiches d’Alsace et de Lorraine
N°15 du 19 février 2021). Clairement la municipalité fait à cette
occasion coup double. Elle fait une sacrée promotion de la marque
Liffol, et surtout elle fait travailler les entreprises locales. De fait,
voir une Maison médicalisée disposer d’un mobilier réalisé par les
professionnels qui équipent bon nombre d’hôtels restaurants de
luxe dans le monde, n’a rien d’anodin. Liffol-le Grand affiche son
dynamisme et son originalité. Sa Maison de santé est devenue la
première structure médicale en France à disposer de mobilier réalisé
par des professionnels dont la clientèle vient du monde du luxe.

Un partenariat

Ce projet est conjointement mené par la municipalité de Liffol-
le-Grand, MADEiN Grand Est et le centre de formation AFPIA
Est-Nord et le collectif d’architectes Studiolada. Chaises, tables
et consoles ont été généreusement offertes par les entreprises du
secteur. « MADEiN Grand Est est attaché à la vision selon laquelle
une entreprise n’est pas simplement une unité de production, elle
est aussi actrice de son territoire. Nous avons pour ambition de
soutenir la contribution de nos adhérents à des activités touris-
tiques, culturelles, pédagogiques mais aussi à des projets publics
ou privés offrant des services particuliers au territoire. Pour se
faire MADEiN Grand Est s’appuie en premier lieu sur l’indication
géographique Siège de Liffol qui rappelle que des savoir-faire ont
une histoire commune à celle d’un territoire et que celle-ci s’écrit
toujours au présent » explique Anne Thireau-Gérard, présidente
de MADEiN Grand Est.

L’engagement des adhérents

Ainsi plusieurs adhérents de MADEiN Grand Est, détenteurs de
l’IGP Siège de Liffol ont contribué à l’aménagement de l’espace
à titre gracieux. L’AFPIA (réalisation des vernis de l’ensemble des
assises), Atelier Club Spirit, Pierre Counot-Blandin, Henryot & Cie,
Jean-Pierre Besse, Souchet et NeoSieges France, toutestitulaires de

l’IGP qui valorise au plan national les ressources et les méthodologies
de fabrication des produits régionaux ont répondu à l’appel tout
comme l’Atelier DM de Madame Menou Laval, Stylirex, Cannage
Ameublement, Meubles Dupont-Collin, Meubles & Arts Liffolois.

Deux nouveaux praticiens inaugurent les lieux pour le moment.
Avec la volonté de construire un projet alliant tradition et modernité,
c’est une ancienne bâtisse mise aux normes thermiques qui a été
choisie pour ce projet. Le rappel du savoir-faire local s’exprime
jusque dans l’architecture du bâtiment avec des parois claustra
tout droit inspirées par le cannage traditionnel de la chaise liffoloise.

La Maison de santé de Liffol-le-Grand servira occasionnellement
de vitrine de ce savoir-faire.

5200 salariés

MADEiN regroupe quelque 160 professionnels sur l’ensemble
de la région Grand Est. Les membres du réseau regroupent au
total 5200 salariés. 64% de ces entreprises sont des TPE de 1 à
10 salariés, 33% sont des PME de 1 à 250 salariés et 3% des
ETI établissements intermédiaires de 25 à 4999 salariés. MADEiN
trouve sa source dans l’histoire de l'ouest vosgien à Liffol-le-Grand,
berceau de l’ameublement français qui possède également la
première indication géographique de produits manufacturés en
France « Siège de Liffol ».

Bernard KRATZ

Les ameublements labellisés «Siège de Liffol» de la Maison de santé de
Liffol-le-Grand.
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