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INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ
DE LIFFOL-LE-GRAND MEUBLÉE PAR LES ENTREPRISES
LABÉLISÉES IG « SIÈGE DE LIFFOL »

Dans le Grand Est, ruralité rime avec
attractivité. Les communes rurales n’ont en
effet pas attendu le confinement et le regain
d’intérêt pour les campagnes pour faire preuve
d’originalité et de dynamisme. Comment ? En
fédérant les acteurs économiques autour des
projets locaux afin de proposer des services
inédits aux populations locales. C’est en tout cas, la méthode choisie par la Commune
de Liffol-le-Grand, Capitale du Siège. C’est ainsi que sa nouvelle Maison de Santé est
devenue la première structure médicale en France à disposer d’un mobilier réalisé par
les professionnels équipant les hôtels et les restaurants les plus luxueux au monde !
Ce projet est conjointement mené par la mairie de Liffol-le-Grand, MADEiN Grand Est,
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 touristiques,
culturelles, pédagogiques mais aussi à des projets publics ou privés offrant des services
particuliers au territoire. Pour ce 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.

Ainsi, plusieurs adhérents de MADEiN Grand Est
détenteurs de l’Indication Géographique « 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 Neo Sièges France,
toutes titulaires de l’Indication Géographique
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 DupontCollin, Meubles & Art Liffolois.
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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 les parois claustra tout droit
inspirées par le cannage traditionnel de la
chaise liffoloise.
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MADEiN Grand Est est un groupement d’entreprises dédié à la branche ameublement, aménagement et
décoration, qui regroupe plus de 160 professionnels sur l’ensemble de la région Grand Est.
Le cluster soutient le développement économique des entreprises par le biais d’actions, d’expertises et
de services dans les domaines du digital, de l’écologie, de la communication, de la stratégie ou encore du
management.
Les membres du réseau regroupent au total 5 200 salariés sur le territoire du Grand Est. 64% de ces
entreprises sont des TPE (1 à 10 salariés), 33% des PME (11 à 250 salariés) et 3% des ETI (251 à 4 999 salariés).
MADEiN Grand Est, originellement Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (créé en 1992), trouve sa source
dans l’histoire de l’ouest vosgien, à Liffol-le-Grand (88), berceau de l’ameublement français, qui possède
également la première Indication Géographique de produits manufacturés en France, « Siège de Liffol ».
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