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EDUC TOUR Lorraine Terre de Luxe
Prix Talent Equip’Hotel 2014

D

ans le cadre du prix Talent Equip’Hotel
«Déco Design», Lorraine Terre de Luxe
soutient les jeunes talents de demain
et offre aux lauréats le prix « coup de cœur »,
un Educ Tour de 3 jours au cœur de six grandes
manufactures de Lorraine, remis le mercredi
19 novembre 2014.

Plus qu’un simple prix, cet Educ Tour
permettra aux lauréats de s’initier
aux différentes techniques et
expertises de ces entreprises, mais
avant tout d’être sensibilisés à leurs
savoir-faire ancestraux pour privilégier ces compétences «Made in
France» dans leurs projets à venir.

Les lauréats du concours, Régis Botta, Laetitia Faburel,
Emmanuelle Gain et Céline Tuzzolino, 4 jeunes
architectes et designers, ont chacun proposé leur
interprétation d’une chambre d’hôtel 3 étoiles idéale. Leurs
projets seront exposés grandeur nature au Room Studio
Equip’Hotel.
Outre cette mise en lumière, ces jeunes talents recevront le
prix « coup de coeur » du PLAB, sous la forme d’un Educ
Tour leur permettant de partir quelques jours à la découverte du savoir-faire lorrain.
Cet Educ Tour concocté par le PLAB se déroulera sur 3 jours,
(du 2 au 4 décembre 2014), consacrant ainsi une demi-journée par entreprise dans des secteurs d’activités bien divers
(ameublement, cristallerie, art de la table, textile …) afin de
découvrir, partager les compétences et savoir-faire de
ces manufactures lorraines.

Les prix seront remis aux lauréats à l’occasion
d’une réception qui se déroulera le
mercredi 19 novembre à 11h sur l’espace
VIP du salon Equip’Hotel situé à l’entrée du
hall 7.1.
Cette initiative bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de
Loraine ainsi que celui du Conseil Général des Vosges

www.plab.org

Didier Hildenbrand du PLAB et quelques lauréats

Programme de l’Educ Tour :
Mardi 2 décembre 2014
Broderie Gouvernel à Bremoncourt (Meurthe et Moselle)
Garnier-Thibaud à Gerardmer (Vosges)
Mercredi 3 décembre 2014
De Buyer au Val d’Ajol (Vosges)
Couverts de Mouroux à Darney (Vosges)
Jeudi 4 décempbre 2014
Laval à Liffol le Grand ( Vosges)
La Licorne Verte à allain (Meurthe et Moselle)
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