Communiqué de presse

Découvrez les Entreprises du Patrimoine Vivant et les Métiers d'art
présents au salon Made in France  Nouvelle Aquitaine
1113 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.
MIF Expo  Le Salon du Made in France développe pour la première fois des événements
régionaux avec pour première étape la région NouvelleAquitaine du 11 au 13 mars 2022. Plus
de 10 000 visiteurs sont attendus par les 150 entreprises qui seront présentes au Palais des
Congrès de Bordeaux. Parmi elles, de nombreuses Entreprises du Patrimoine Vivant et Métiers
d'Art.
En voici une sélection :

Entreprises du Patrimoine Vivant  Nouvelle Aquitaine

Maison Francis Miot

Tissage Moutet

Fondé en 1985, la Maison Francis Miot
fabrique et distribue aujourd'hui confitures,
confiseries et chocolats artisanaux élaborés
avec soin et passion par une équipe de 35
personnes.

Depuis 1919, Tissage Moutet tisse à Orthez le
véritable linge basque, ainsi qu'une collection
Jacquard aux couleurs d'artistes prestigieux.
Création, teinturefils, tissage, confection… sont
entièrement et exclusivement réalisés en Béarn,
dans le respect de la tradition et des normes
sociales et environnementales.

Maison Broussaud

ENO

Maison Broussaud, c’est l’histoire de trois
générations de passionnés qui se transmettent
le savoirfaire du tricotage depuis 80 ans. Du
choix du fil aux finitions, les chaussettes
Broussaud sont réalisées avec le plus grand
soin, en s'appuyant sur un savoirfaire
traditionnel.

Depuis plus d'un siècle, ENO est un fabricant
mondial de planchas, de chariots bois ou acier,
de cuisines modulaires et d'accessoires pour
planchas. Leader mondial sur le secteur du
nautisme depuis 2006, ENO s'impose
désormais aujourd'hui comme la référence de la
plancha en fonte émaillée haut de gamme.

Mais aussi des Entreprises du Patrimoine Vivant venant du reste de la France

Atelier Tuffery

Berthe aux grands pieds

Atelier Tuffery confectionne depuis plus d'un
siècle des jeans et des vêtements de grande
qualité, alliant écoresponsabilité et éthique. La
marque possède le plus ancien atelier de
confection de jean en France.

Marque ultra créative fondée en 1999, Berthe Aux
Grands rayonne par son ensemble de
processus de création : chaussettes hommes,
femmes et enfants, pulls, collants, accessoires
chapeaux, gants, mitaines et mitaines...

SAINT JAMES

Le Parapluie De Cherbourg

Depuis 1889, SAINT JAMES fabrique et
confectionne l'authentique pull marin, tricoté en
laine vierge, ainsi que la marinière, devenus tous
deux des pièces iconiques de la mode. A travers
chacune de ses collections, la marque
réinterprète le vestiaire marin avec authenticité,
savoirfaire et créativité.

Depuis plus de 30 ans, Le Parapluie de
Cherbourg conçoit et fabrique à la main en
France des parapluies hautdegamme qui
allient tradition et innovation. Le Parapluie de
Cherbourg est en effet engagé depuis longtemps
dans la reconnaissance du savoirfaire français
grâce, notamment, à un nombre restreint de
femmes et d'hommes manufacturiers du luxe qui
s'investissent avec passion.

Métiers d'Art en NouvelleAquitaine

Thomas Berard

Audélie

Menuisier  designer fabricant de mobilier sur
mesure, Thomas Berard propose une gamme
de réalisations pour professionnels et
particuliers dans un style épuré. Tables,
comptoirs, assises sur mesure mais
également cuisine, dressing et salle de bain.

Audélie est une marque de mode prêtàporter
pour femmes, qui met l’accent sur des
vêtements élégants, détaillés et combinables.
La marque travaille exclusivement avec des
ateliers de couture en NouvelleAquitaine, où
leurs nouvelles collections sont ensuite
réalisées.

De Grimm

Indiscrète

La France a un savoirfaire en maroquinerie de
luxe que le monde entier envie. Cette excellence
est portée par les femmes et les hommes qui ont
appris le noble travail du cuir par le biais de
formations pointues mais aussi avec l’expérience
des années. Chez DE GRIMM, le garant de ce
métier d’art est Olivier Massip, maître artisan ayant
achevé le prestigieux apprentissage des
Compagnons du Devoir du tour de France, et qui a
consacré 30 ans de sa carrière à la maroquinerie
de luxe.

Refusant le fatalisme de la délocalisation,
indiscrète a été créée en novembre 2010 afin de
conserver le savoirfaire dans la lingerie
corsetterie en France. Chaque jour, ce n’est pas
moins d'une trentaine de couturières
passionnées qui œuvrent afin de vous offrir une
belle lingerie et des pièces de prêtàporter
uniques et de haute qualité.

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 150 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 et dimanche de 10h à 18h
150 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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