Sélection MIF EXPO spéciale
« Déco et Maison »
MIF Expo - Le Salon du Made in France présente sa sélection de mobilier et d'objets
de décoration design et made in France, pour un intérieur 100% français !
Toutes les marques présentées, et bien d’autres encore, sont à découvrir lors du
salon, du 10 au 13 novembre 2022 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles
à Paris.
Décoration

1. ASAP Creative Studio - L’énigmatique
Dans son atelier de Lyon, Asap Creative Studio réalise à la main des illustrations de personnalités
inspirantes de la culture populaire.
2. .racontemoi - Bougie parfumée
.racontemoi propose des objets déco originaux, fabriqués en France. Chaque année la marque
choisit deux artistes qu’elle met à l’honneur à travers deux collections.
3. Camif - Reboost lampadaire upcyclé noir canne

Depuis plus de 70 ans, Camif s’engage pour l’environnement et propose une large gamme de
meubles et d’objets déco pour un intérieur plus durable et local.
4. The Line - Paris Mini
Avec un simple trait, The Line dessine des souvenirs à partir d’un paysage ou d’une mélodie. Tous
les produits sont durables et issus de matières recyclées et recyclables.
5. Simon-Simone - Miroir Bipède Drugeot
Simon-Simone est un concept-store digital de décoration et ameublement éco-responsable, qui met
en lumière près de 100 marques françaises et référence plus de 1000 produits.
6. Atelier LouiseM - Décoration personnalisée
LouiseM est un petit atelier français qui crée des tableaux et des objets personnalisés, à partir de
dessins et de peintures réalisés par l’artiste Cécile Marche.

Bâtiment

1. Intuis (anciennement Groupe Muller) - Radiateur Caldera vertical
Intuis propose la nouvelle génération de radiateurs, performants, économiques et design sous les
marques Airélec, Applimo, Auer, Campa et Noirot.
2. SFA - Sanipack Pro Up
Depuis plus de 60 ans, le groupe SFA conçoit des solutions sanitaires permettant d'installer
facilement des équipements pour la maison n'importe où et sans gros travaux.
3. Semin - Enduits
Depuis 1838, SEMIN propose des matériaux de construction pour le bâtiment. Son cœur de métier
est la fabrication d’enduit à destination des plâtriers et peintres.
4. Humidistop - Inverseur de polarité géomagnétique
Humidistop développe des solutions de traitement de l’humidité par assèchement des murs pour
tous les types de bâtiments.

5. Orsteel - Interrupteur laiton collection Esprit
La Maison ORSTEEL basée à Contes, conçoit et fabrique des produits et accessoires haut de gamme
pour la maison : éclairages LED, interrupteurs, poignées de porte…

Maison

1. Gautier - Buffet 4 portes Arco
Gautier conçoit et façonne des meubles élégants, sobres et design dans ses trois usines de Vendée.
La maison utilise son savoir-faire pour créer des pièces durables.
2. Daan Tech - Bob, le mini lave-vaisselle
Daan Tech propose des appareils électroniques et électroménagers innovants. Son premier produit
Bob, est un mini lave-vaisselle autonome, compact et rapide, fabriqué en partie en plastique recyclé.
3. Brandt - Four encastrable Quick & Steam
Depuis 1924, Brandt conçoit des appareils qui accompagnent les familles dans leur quotidien. La
majorité des produits de cuisson sont fabriqués en France et sont certifiés Origine France Garantie.
4. Delavelle - Table MéliMélo et chaises PilPil en chêne
Spécialiste français de meubles haut de gamme en bois massif certifié PEFC, Delavelle propose
depuis 2009 des créations contemporaines et éco-conçues.
5. Meubles Auger - Bahut 4 portes collection Industry
Dans ses ateliers de Vendée, Meubles Auger conçoit du mobilier haut de gamme sur-mesure qui
allie des matériaux nobles comme le métal époxy et le chêne.

6. Neology - Canapé Auteuil en cuir
Neology est une entreprise française implantée en Corrèze depuis 1973. La marque fabrique des
sièges de grande qualité, en cuir ou en tissu.
7. Cuisines Morel - Cuisine ronde Alicante
L’histoire de Cuisines MOREL débute en 1932. Aujourd’hui, le groupe fabrique des cuisines, des
salles de bains et des rangements dans ses unités de fabrication de Haute-Savoie et de Bretagne.

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 850 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.
Usine du futur : Visitez l’usine mise en place par Le Slip Français : un espace de 1 400m2 où
toutes les étapes de fabrication de pièces de prêt à porter sont présentées par les industriels
qui innovent localement et durablement pour faire vivre la filière textile
Village de l’artisanat : Partez à la rencontre d’une centaine d’artisans accompagnés par le
réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat. Sur 1 500m², de nombreux savoir-faire
d’exception issus de toutes les régions sont à découvrir !

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Site internet : www.mifexpo.fr
10ème édition
Du 10 au 13 novembre 2022 - Paris Porte de Versailles Pavillon 3
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new
Regardez ici le retour en images de l'édition 2021

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

