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François Hollande pour la première fois dans les Vosges
Le Président de la République vient découvrir deux fleurons de l'économie vosgienne : le bois et le textile.

© Elysee.fr François Hollande en déplacement dans les Ardennes ce jeudi
Jusqu'à la fin de son quinquennat, il a promis de passer dans les départements où il n'était encore jamais
allé… François Hollande est donc en visite dans les Vosges ce vendredi 20 janvier.
Deux thèmes à cette visite, le textile et le bois, fleurons de l'économie vosgienne.
Pour le bois, il est attendu à l'ENSTIB d'Epinal (école des métiers du bois) et à Châtenois pour visiter
l'entreprise WM88 fabricant de cuisines et de salles de bain. Une visite présidentielle qui ravit la filière, à l'image
de Didier Hildenbrand, directeur du PLAB (pôle lorrain de l'ameublement bois, association qui représente la
filière de l'ameublement)
Il compte montrer au Président plusieurs sièges fabriqués dans le département, "Siège de Liffol" qui est devenu
depuis peu une IGP, indication géographique protégée, sorte d'AOC pour les produits manufacturés gage de
qualité et d'authenticité...
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Audio : http://www.magnumlaradio.com/politique/article/8398-francois-hollande-pour-la-premiere-fois-dansles-vosges.html
Planning du Président ce vendredi dans les Vosges :
10h45 : Visite de l’entreprise WM 88 - Châtenois
10h50 : Visite des ateliers et du show-room
12h : Visite de l’ENSTIB à Epinal – Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois Epinal
13h : Déjeuner avec les représentants de l’industrie textile
15h : Visite de l’entreprise de Garnier –Thiébaut - Gérardmer. Visite des bureaux et de l’atelier
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