Communiqué de presse

Une sélection maison & déco 100%
Made in France
Toutes les marques présentées, et bien d'autres encore, sont à retrouver
lors de la 9ème édition du salon Made in France du 11 au 14 Novembre
prochain, à Paris Porte de Versailles.

1. Finoptim – Cheminée Flamalpes
Créée il y a 8ans, l’entreprise Finoptim réinvente l’art ancestral du feu en alliant le savoir-faire
traditionnel avec des techniques de pointe.
2. Scierie de Buchères – Parquet bois flotté
La Scierie de Buchères est spécialisée dans le chêne depuis 1921. Ses chênes sont issus de forêts
éco-gérées PEFC, à proximité de la scierie, en Champagne. Les produits sont proposés aux
professionnels et aux particuliers.
3. Brandt – Machine à café
Forte de plus de 60 ans d’histoire, la marque Brandt est experte en cuisson, lavage, froid et petit
électroménager.
4. Auer – Poêle à gaz Arénal
Depuis 1892, Auer conçoit, développe et produit des appareils dans le domaine du chauffage et de
l’eau chaude sanitaire.
5. Atelier du DIY – Kit de lessive liquide
L’Atelier du DIY propose des kits de produits ménagers à faire soi-même.
6. La marque en moins – Nettoyants maison
La marque en moins conçoit des produits ménagers composés de substances naturelles,
biodégradables à 100%, avec la juste dose, au juste prix dans une transparence radicale.

7. Lé Papier de Ninon – Papier peint Ismaella
Les Papiers de Ninon est l’un des premiers créateurs et fabricants français de papiers peints et
décors panoramiques.
8. Iokko – Bougie Victor
IOKKO est une marque de bougies naturelles et d’infusions bio, dans une démarche de zéro déchet
9. Dumaine Sièges – Fauteuil Marina
Dumaine sièges fabrique sur-mesure des sièges, fauteuils et mobilier d’agencement pour
professionnels et particuliers.
10. Brun de Vian-Tiran – Châle tourfan
Manufacture depuis 1808 de produits en fibres naturelles, labellisée EPV : écharpes, châles, plaids,
couvertures...
11. Subtile Home – Assiettes staurne épicéa bleu
Subtile Home est une maison de création qui propose des produits de senteurs pour la maison, des
bougies parfumées, des arts de la table et de la décoration

12. Simon-Simone – Lampe cannage en lin
Simon-Simone est un concept-store maison & lifestyle regroupant de nombreuses marques.
13. Vinyl Way - abstract contemporary n°11
Vinyl Way est un fabricant de fresques adhésives et de carrés de vinyle décoratifs.
14. Camif – Canapé tissu recyclé olivier rouge
Camif est une marque de design local et éco-responsable.
Et aussi :

Akena Vérandas
Akena propose l'entière conception, fabrication
et commercialisation de vérandas, pergolas et
extensions sur mesure.

LIPPI
LIPPI est un créateur français d’univers
d’aménagement extérieur innovants. La marque
conçoit et fabrique depuis 1963 des portails,
clôtures, mobiliers et accessoires colorés et
modulables

Pour toute demande d'accréditation, veuillez nous envoyer vos coordonnées en réponse
de ce communiqué.
Vous souhaitez enrichir vos dossiers made in France avec des témoignages et des belles
histoires ?

•
•

Mme Fabienne DELAHAYE, présidente du salon MIF Expo et experte du Made in France est
disponible pour répondre à vos questions.
Plus de 800 exposants dans tous les secteurs d'activité (mode et accessoires, mobilier,
gastronomie, cosmétique, enfance...) avec lesquels nous pouvons vous mettre en relation
en amont du salon.

Informations pratiques :

•
•
•
•
•
•

Site internet : www.mifexpo.fr
9ème édition
Du 11 au 14 novembre 2021 - Paris Porte de Versailles Hall 7-2
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
800 entreprises et 80 000 visiteurs attendus
Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new

Regardez ici le retour en images de l'édition 2019

Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène et Sonia
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