Transformez votre maison avec le Salon Made In France
Les amateurs de décoration, d'ameublement ou d'équipement pour la maison trouveront leur bonheur à la Porte de Versailles
du 8 au 11 novembre.
Meubles, luminaires, chauffages connectés, décoration... Voici en avantpremière, une sélection de 12 entreprises présentes
sur le Salon.

Meublez votre maison aux couleurs du Made In France

1. Gautier  La marque conçoit et fabrique des meubles en France, sur trois implantés en Vendée. 50 années de création, une
équipe de 5 créatifs et 1 studio de design... Gautier n'a de cesse de mêler design et créativité au service de l'ameublement. Le
marque se distingue également par son engagement citoyen assumé, avec sa démarche environnementale et ses certifications.
2. Zhed  Né dans les Monts de l'Auxois, Zhed fonde l'originalité de son mobilier design sur la succession de plis réalisés
dans une feuille de métal. Les meubles de la marque, créée par deux jeunes passionnés de lignes actuelles et futuristes, sont
façonnés artisanalement par les mains expertes de maîtres chaudronniers français.
3. Neology  Neology est une entreprise française implantée en Corrèze depuis 1973. La marque fabrique des sièges haut de
gamme, en cuir ou en tissu. A l'écoute de leurs clients, elle confectionne des modèles sur mesure, et les personnalise selon les
différents intérieurs.
4. Camif  "Ensemble, changeons le monde de l'intérieur" tel est mantra de cette marque qui a pour but de décorer et
d'inventer la maison de demain. La Camif oeuvre au quotidien pour minimiser l'impact de ses produits sur la société et
l'environnement. Meubles, linge de maison, petites décorations... tout pour réinventer un intérieur durable et esthétique.
5. Ouazo  Ouazo est une jeune marque de mobilier design créée par l’ébéniste Xavier Courait. La collection mélange bois
massif et lignes colorées soulignant la silhouette du meuble, en offrant un habillage original, coloré et moderne pour la
maison. La production est artisanale : chaque meuble est effectué à la demande dans l’atelier situé à Fouras, à proximité de La
Rochelle et chaque pièce est signée et numérotée.

Décorez votre maison grâce au Salon du Made In France

1. Le Drap Français  L'entreprise imagine et fabrique dans les Vosges du linge de lit haut de gamme. À travers des
collections épurées et contemporaines, elle souhaite proposer une alternative plus saine et plus pérenne que la production et
la consommation de masse.
2. LIB  Libéditeur d’idées est une société d’édition d’objets au design innovant et universel. A la fois esthétiques et
poétiques, les produits Lib sont porteurs d’un message et chacun d’entre eux a pour vocation de transformer le quotidien.
La fabrication est française, privilégiant la qualité, dans le respect des normes écologiques et environnementales.
3. Le Régal  La marque fabrique des ustensiles en bois, au design unique et respectueux de l'environnement pour partager
des moments conviviaux de gourmandise française. Produits dans les Pays de la Loire, à Torfou, les planches ainsi que les
pelles et pelles à vin ont fait un pari : devenir incontournables dans les cuisines, sur les tables et dans les salons.
4. Rispal  Les luminaires Rispal sont entièrement fabriqués en France. Pour des raisons écologiques, la marque a décidé de
bannir l’utilisation des bois exotiques tels que le teck ou l’acajou. L'esthétique de la marque est devenu symbole de l'avant
garde en matière de design.

Équipez votre maison avec des entreprises françaises

1. Campa  Davantage qu'une simple "idée décoration", les radiateurs électriques haut de gamme Campa participent
activement, ou discrètement selon les cas, à la création d'un espace design répondant parfaitement aux attentes de leurs
clients. La marque développe des radiateurs connectés qui améliorent considérablement le confort d’utilisation et
automatisent les économies d’énergie.
2. Akena  Les vérandas et pergolas en aluminium conçues par Akena sont des produits entièrement surmesure. À l'occasion
de MIF Expo, l'entreprise propose aux visiteurs de faire réaliser leur véranda en 3D : les personnes intéressés pourront se
présenter au stand d'Akena avec leurs plans et leurs photos afin de concrétiser leurs projets d'agrandissement.
3. Airelec  C'est grâce à des investissements considérables en matière de Recherche et Développement que la marque
propose aujourd'hui des appareils de chauffage fonte active performants, intelligents, connectés et à faible impact
environnemental.

Pour obtenir une accréditation presse merci de remplir les champs suivants et de nous les renvoyer par mail :
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Informations pratiques :
Site internet : www.mifexpo.fr
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2019 de 10h à 19h
Paris Porte de Versailles  Hall 3
550 entreprises et 70 000 visiteurs attendus

Entrée gratuite en remplissant le formulaire

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de visuels et informations supplémentaires.
Nous restons à votre disposition,
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