Communiqué de presse

Une sélection maison et déco 100% Made in France
MIF Expo  Le Salon du Made in France développe pour la première fois des
évènements régionaux avec pour première étape la région NouvelleAquitaine 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.

Pour l'occasion, nous vous présentons une sélection maison & décoration 100%
Made in France.

1. Laine et compagnie  Oreiller en laine
Laine et compagnie est une marque de literie et d'articles de confort de la maison
écologique garnie en 100% pure laine du Limousin.
2. Source d'inspiration  Bout de canapé
La marque propose des produits responsables fabriqués en collaboration avec des artisans

valorisant les circuitscourts.
3. Muller Intuitiv  Sèche serviette Ook
Muller Intuitiv est le spécialiste du confort thermique pour des bâtiments intelligents,
durables et économiques.
4. Papeterie IUZ  Carnet de notes
La papetrie IUZ propose des carnets et agendas, pratiques, utiles et éco responsables. Ils
sont créés et imprimés en Bretagne.
5. Aluvy  Barbecue Marcel
Depuis avril 2021 Aluvy conçoit, fabrique et distribue en ligne du mobilier d'extérieur
design et multifonctions.
6. Gautier  Bibliothèque Addict
La marque Gautier propose du mobilier de séjour, chambres adultes et enfants, design et
éco responsable .
7. Orbis Terae  Globe terrestre
Orbis Terae commercialise des globes terrestres artistiques et surmesure, peints à
l'aquarelle dans leur atelier à Cognac.
8. Dumaine Sièges 
Dumaine sièges fabrique surmesure des sièges, fauteuils et mobilier d’agencement pour
professionnels et particuliers

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 et dimanche de 10h à 18h
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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