Communiqué de presse
Octobre 2019

8ème édition du Salon du Made in France
du 8 au 11 novembre
Grande nouveauté:
4 Grand Prix du Made in France seront décernés le vendredi 8 novembre

A l'occasion de sa 8ème édition, et pour la toute première fois, quatre Grand Prix du Made in France seront remis.
Un Jury rassemblant Yves Jégo (président de Pro France), Raphaëlle Duchemin (journaliste à Europe 1, présentatrice de La
France bouge), Nathalie Guirma (journaliste et chroniqueuse à France Télévisions) et Franck Dedieu (directeur adjoint de la
rédaction de Marianne) décernera ses coups de cœur dans de 3 catégories : le Prix de l’Innovation, le Prix de
l’Environnement et le Prix de l’Entrepreneur de l’année.
Un Prix du Public sera également attribué : les votes sont ouverts jusqu’au 7 novembre sur le site internet de MIF Expo
(https://www.mifexpo.fr/lesprixmif/prixpublic).
Voici la liste des entreprises nommées dans les différentes catégories.
Les entreprises nommées dans la catégorie Innovation :
Dreaminzzz (pour leur Masque d'AutoHypnose)
Joyeuse (pour le Cube à histoires La Conteuse Merveilleuse)
Kippit (pour la Bouilloire durable)
Paylib (pour leur solution de paiement mobile)
Biotech (pour Smilers, gouttières transparentes)
Monfoxy(pour la chaussette intelligente qui permet notamment de minimiser les risques de mort subite du
nourrisson)
Les entreprises nommées dans la catégorie Environnement :
1083 (projet de recyclage Mon Coton)
Apifilm (emballage alimentaire à base de cire d’abeille)
Le chapotelet mégot (système de collecte de mégots en ville)
Mooq (arbres en bois, inspirés par la nature)
Sonia & Lili zéro déchet (alternatives lavables en remplacement des objets jetables du quotidien)
Les entreprises nommées dans la catégorie Entrepreneur :
Aurélie Varin  Edith & Marcel (Chaussons hautdegamme)
Thomas Huriez  1083 (Jeans)
Johann de Wit  Jean Fil (Polos en coton)
Michel Gouzon  Indiscrète (Lingerie)
Florian Chosson  Routine (Montres)
Les lauréats remporteront :
une remise de 1 000 € sur leur participation au salon MIF Expo 2020
une communication dédiée post salon (communiqué de presse, interviews média, réseaux sociaux, newsletter…)
une interview de chaque lauréat sur le studio TV OFG, durant le salon
une campagne de financement participative offerte par Tudigo, en don contre don
un abonnement au magazine Produire en France
une publication dans le magazine Produire en France
une labellisation OFG (Origine France garantie) offerte : uniquement pour le vainqueur du Prix du Public
La remise des prix aura lieu vendredi 8 novembre, à 18h, en salle de conférence du salon.
La presse est conviée à cette soirée : merci de nous envoyer un mail si vous souhaitez y participer.
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Informations pratiques :
Site internet : www.mifexpo.fr
8ème édition
Du 8 au 11 novembre 2019 – de 10H à 19H
Paris Porte de Versailles – Hall 3
550 entreprises et 75 000 visiteurs attendus
Entrée visiteurs :
 Gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/espaceinvitations/
 Sinon 10€ sur place, remboursés au premier achat
Le Made in France vous donne rendezvous du 8 au 11 novembre 2019 au MIF Expo, le plus grand événement dédié
au savoirfaire français !
Nous sommes à votre disposition pour toute demande d'interview de Fabienne Delahaye ou des exposants, de visuels HD ou
de plus amples informations.
N'hésitez pas à nous contacter!
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