Communiqué de presse

Le Salon du Made in France fête ses 10 ans !
RDV du 10 au 13 novembre 2022 au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles pour une édition exceptionnelle

2012 - 2022 : le Salon du Made in France célèbre ses 10 ans d'existence
Alors que la toute première édition du salon en 2012 avait rassemblé 70 exposants et 15 000
visiteurs, MIF Expo - le Salon du made in France s’apprête à fêter ses 10 ans en accueillant 830
exposants et plus de 100 000 visiteurs. Depuis une décennie, cet événement devenu
incontournable offre une véritable vitrine de la diversité du patrimoine économique français, alliant
savoir-faire et innovation.
Pour cette édition exceptionnelle, les exposants de différents secteurs seront réunis sur une
superficie de plus de 25 000m2 : maison & décoration, beauté & bien-être, mode & accessoires,
enfance, innovation & high-tech, sports & loisirs, etc... Un large éventail de secteurs sera
représenté.

" C'est une très grande fierté pour moi de célebrer les 10 ans du
Salon Made in France. C'est le symbole de ce que nous avons
construit avec mon équipe et tous les exposants depuis toutes ces
années. C'est aussi un marqueur fort de l'évolution du made in
France qui est passé d'une cause marginale, parfois méprisée, à un
enjeu national et incontournable," explique Fabienne Delahaye, la
fondatrice du Salon.

Région à l'honneur : l'Île de France

Réunies sous un pavillon régional, les entreprises franciliennes seront réparties sur un espace
unique de plus de 320m2. TPE, PME et grandes entreprises seront présentes parmi lesquelles :
La marque artisanale de sirops Lissip
Les rhums arrangés gourmand L’Arrangé Français
Les foulards réversibles Jane & Co
Les puzzles Puzzle Jour Férié
Les bijoux Les Interchangeables
Les matelas Cosmé Literie

De 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 nouveaux exposants qui seront présents pour la première fois sur le salon :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Groupe Seb avec les marques Krups, Rowenta ou encore Moulinex
Le cuisiniste et fabricant sur-mesure de cuisines Cuisines Morel
Le fabricant de plâtre SEMIN
Le spécialiste de la pergola en bois Pergola de France
Les trottinettes électriques design et responsables Plume

Les collants Well
Le Groupe Clairefontaine avec sa marque Exacompta
Les appareils de cuisson Krampouz

Et bien d'autres encore ! Retrouvez également les exposants incontournables du Salon et toutes leurs
nouveautés : 1083, Le Slip Français, Aigle, Brandt, Gautier, Labonal, les chemises Lordson, Dop, Lamazuna,
Petit Olivier, QuoVadis, Bleuforêt, Saint James, Le Parapluie de Cherbourg, les planchas Eno, Cristel...

L'Usine textile du futur : une opération exceptionnelle en partenariat avec le
Slip Français
A l'occasion des 10 ans du Salon, le Slip Français s’est lancé un défi à la hauteur de l'événement
: recréer une usine textile éphémère sur un espace de 1400m2 adjacent au hall principal.
L'entreprise spécialiste du textile made in France a rassemblé plusieurs de ses partenaires
industriels et 25 de leurs machines, ainsi que 80 opérateurs. Ouverte au grand public tout comme
le Salon, cette USINE DU FUTUR a pour objectif de valoriser l’innovation industrielle locale et
de montrer le meilleur des savoir-faire français.

Les Grands Prix du Made in France
Pour la quatrième année consécutive, un Jury d'experts décernera Les Grands Prix du Made in
France dans plusieurs catégories:
•
•
•

Le Grand Prix de l’espoir Made in France
Le Grand Prix du produit de l’année
Le Grand Prix de l’innovation, en partenariat avec l’IE Club

•
•

Le Grand Prix de l’entrepreneur Made In France
Enfin, le Grand Prix du Public récompensera l’entreprise Made In France qui aura
obtenu le plus de votes du public. Les votes seront ouverts sur le site internet de MIF Expo
à partir du mois de septembre.

_______________________________________
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 830 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
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.
Je reste à votre disposition,
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