Communiqué de presse

NOTEZ LA DATE !

MIF Expo, le Salon du Made in France
du 11 au 14 novembre 2021
Parc des Expositions - Porte de Versailles
650 exposants

Réindustrialisation, relocalisation, circuits courts, savoir-faire : ces termes font la Une de l'actualité
depuis des mois. La crise sanitaire a en effet rappelé l’importance de consommer local et
responsable : le Made In France est plus que jamais une cause majeure.
C'est pourquoi le Salon du Made in France, créé en 2012 par Fabienne Delahaye, est
l'événement à ne pas manquer cette année pour soutenir les 650 entreprises exposantes et
encourager les savoir-faire français.
Quelques nouveautés de cette 9ème édition.

Région à l'honneur 2021: la Nouvelle Aquitaine
Après les régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et GrandEst, c'est la Nouvelle Aquitaine qui sera la grande région à
l'honneur du millésime 2021.
70 entreprises porteront les couleurs du made in NouvelleAquitaine, dont 26 exposeront sur le pavillon régional.

Retrouvez notamment :
Maison Broussaud, qui depuis 3 générations fabrique des chaussettes pour 150 marques (Le
Slip Français, Archiduchesse…) et a lancé sa propre marque en 2020.
Mais aussi, les gants Agnelle, 3 générations de femmes visionnaires et volontaires transmettent
le même savoir-faire pour façonner les plus belles collections de gants portés par les mannequins
des plus grandes maisons de couture.
Ou encore, les canapés Duvivier, mobilier d’exception fabriqué près de Poitiers depuis 1840.
L’entreprise est l’une des premières en 2006 à recevoir le label d’État Entreprise du Patrimoine
Vivant.
Et puis, en exclusivité, le lancement de bottes d’été, une création de Noémie Lenoir by
Chamberlan, une des rares entreprises françaises à fabriquer des souliers uniques sur-mesure

Plus de 100 nouveaux exposants
Comme chaque année le Salon du Made in France accueille de nouveaux exposants, l'occasion
de venir découvrir l'étendue et la variété des différents savoir-faire nationaux. Voici une
sélection de 8 nouveaux exposants qui seront présents sur le salon :

1. Groupe COFEL - Spécialiste de la literie avec les marques Bultex, Mérinos et Epéda.
2. Elixia - Limonaderie artisanale, la plus ancienne de France.
3. Renolux - L’expert français des sièges auto et produits de puériculture depuis plus de 40 ans.
4. Les Georgettes - Concept de bijoux personnalisables, interchangeables et réversibles, le tout
fabriqué dans a plus grande usine de bijouterie grand-public de France.
5. OBUT - Marque de boules de pétanques n°1 depuis 1955.
6. Mako Moulages - Marque mythique de loisirs créatifs, relancée en 2014 après 20 ans d’arrêt
7. Sauthon - Créateur et fabricant depuis 1948 de meubles, articles de décoration et textiles pour
bébés.
8. Auer - Filiale du Groupe Muller et fabricant français de pompes à chaleur et de chauffe-eau
thermodynamiques
Retrouvez aussi les exposants incontournables du Salon : 1083, Le Slip Français, Aigle, Brandt,
Gautier, Labonal, les chemises Lordson, Dop, Lamazuna, Petit Olivier, QuoVadis, Bleuforêt, Saint
James, Le Parapluie de Cherbourg, Lafuma mobilier, les planchas Eno, Cristel...

Les grands Prix du Made in France
Pour la troisième année consécutive, un Jury d'experts (voir détail ci-dessous) décernera Les
Grands Prix du Made in France: 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 remis : les votes seront bientôt
ouverts sur le site internet de MIF Expo.

Les conférences & débats
Des conférences sur les enjeux du made in
France : Crise sanitaire et souveraineté
nationale, impact du made in France sur
l'emploi...
Et des débats, menés par Natacha Polony qui
interrogera les candidats à l'élection
présidentielle sur leurs mesures en faveur de la
relocalisation.

Partenaires

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 650 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
650 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.
Je reste à votre disposition,
Bien à vous
Laurène
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