VOICI EN EXCLUSIVITÉ LE RESULTAT DES PRIX
DU MIF 2019
Pour cette 8ème édition, les Membre du Jury du MIF 2019 :

ont décerné vendredi 8 novembre, trois prix :
le Prix de l’Innovation,
le Prix de l’Environnement,
et le Prix de l’Entrepreneur de l’année.
+ Un Prix du Public (décerné par les internautes directement sur site de MIF Expo).
Attention ! Roulements de tambour, le suspens est à son comble... les lauréats 2019 sont :

www.kippit.fr

www.1083.fr

www.jeanfil.fr
Les lauréats remportent :
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.

LE PRIX DU PUBLIC 2019

https://porridgelab.com/
Le Prix du Public 2019 remporte :
une remise de 1 000 € sur sa participation au salon MIF Expo 2020,
une communication dédiée post salon (communiqué de presse, interviews média, réseaux sociaux, newsletter…),
une interview 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.

.....................................

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d'interview de Fabienne Delahaye (Fondatrice du Salon MIF Expo)
et/ou des Lauréats, de visuels HD ou de plus amples informations.
N'hésitez pas à nous contacter.
Bien à vous,
Laurène et Nicolas
Laurène SERVENT/ Nicolas DELAHAYE
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