Communiqué de presse

Le salon du Made in France s'exporte en région
avec pour point de départ la région Nouvelle- Aquitaine
Rendez-vous du 11 au 13 mars 2022
Palais des Congrès de Bordeaux

Le Salon du Made in France, créé par Fabienne Delahaye, propose depuis 2012 une vitrine qui
permet à l’industrie, à l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs,
les journalistes et les personnalités politiques.
En 10 ans, ce Salon est devenu un rendez-vous incontournable : lors de l'édition 2021, ce sont
près de 100 000 personnes qui se sont rendus au Parc des expositions de la Porte de Versailles
pour découvrir le savoir-faire et les produits des 830 exposants.
Fort de ce succès, MIF Expo développe pour la première fois des événements régionaux avec
pour première étape la région Nouvelle-Aquitaine du 11 au 13 mars 2022. Plus de 10 000 visiteurs
sont attendus par les 100 entreprises qui seront présentes au Palais des Congrès de Bordeaux,
parmi lesquelles : Eno, Maison Broussaud, La Cartablière, Pastels Girault, Larquier & Fils, Sellerie
Lissette, Groupe Muller, Laine & Compagnie et bien d'autres encore.
L’association "Origine France Garantie" est partenaire de MIF Expo
Nouvelle-Aquitaine et organisera les assises du Produire en France
les 11 et 12 mars, concomitamment avec le Salon. L’ensemble des
candidats à l’élection présidentielle sera invité au Palais des
Congrès pour le Grand Oral de l’Elysée, afin de présenter leur
programme et leur vision du Made in France.

Une édition Nouvelle Aquitaine en partenariat avec :

Attractifs et complémentaire, les territoires de la Nouvelle-Aquitaine possèdent tous les atouts
nécessaires pour offrir une qualité de vie reconnue. Parmi ses nombreuses ressources, la
région rayonne par la diversité de ses filières d’excellence : aéronautique, laser, éco-industries,
agroalimentaire, santé, métiers du cuir et du luxe.
Ses savoir-faire historiques, tels que la tapisserie d’Aubusson, la porcelaine de Limoges, le
couteau de Nontron, les charentaises ou bien encore le linge basque, font sa réputation à la
fois en France et à travers le monde.
En Nouvelle-Aquitaine, ce sont plus de 3 300 artisans d’art et 10 000 salariés qui font vivre les
métiers d’art, dont près de 160 entreprises détentrices du label « Entreprise du Patrimoine
Vivant ».

Teréga
Depuis plus de 75 ans, Teréga assure le
développement et la bonne gestion de ses
infrastructures de transport et de stockage de
gaz dans le Sud-Ouest. Acteur engagé pour
la promotion du Made in France et le
développement économique de son territoire,
il est partenaire du premier salon MIF Expo
en région.

La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Nouvelle-Aquitaine est le partenaire de
proximité incontournable pour le maintien et
développement des entreprises artisanales
de son territoire.
Dirigée par des élus de terrain, tous artisans, la CMA Nouvelle-Aquitaine conseille,
accompagne et forme les générations futures d’artisans, les porteurs de projets, les chefs
d’entreprise et les salariés de l’Artisanat.

Consciente de l’évolution des métiers et des réalités terrain, la CMA Nouvelle-Aquitaine
propose de nombreuses formations de perfectionnement métiers et de développement des
compétences transversales. L’objectif : permettre à chacun de se former tout au long de sa
carrière professionnelle.
Grâce à ses 32 Antennes Entreprises et Formation, les équipes de la CMA NouvelleAquitaine accompagnent dans la proximité les artisans et les futurs artisans dans toutes les
étapes de la vie entrepreneuriale : de la création à la transmission en passant par la formation
et toutes les étapes du développement de l’entreprise.

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 100 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.
Du 11 au 13 mars 2022 - Palais des congrès - Bordeaux
Horaires : vendredi de 14h à 19h / samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
Plus de 100 entreprises et 10 000 visiteurs attendus

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