BILAN MIF EXPO 2016
Le salon des produits et innovations made in France

LE BILAN DE
L’ORGANISATEUR
Nous souhaitions avec le salon
MIF Expo créer le plus grand
rassemblement de producteurs
Made in France et de consommateurs.
Vœu exaucé puisque nous sommes
passés de 80 exposants en 2012 pour notre
toute première édition à 450 exposants les 1819-20 novembre dernier. Et de 15 000 à 55 000
visiteurs. Affluence qui positionne MIF Expo comme
l’évènement le plus importants parmi tous ceux
relatifs à la thématique du made in France.
Toutes les études le confirment, l’engouement pour
les productions made in France est considérable.
Ainsi, 90% des français estiment que la thématique
du made in France est importante pour l’avenir. 79%
disent qu’ils s’y intéressent de plus en plus et 72%
préfèrent acheter un produit fabriqué en France
dont ils ne connaissent pas la marque plutôt qu’un
produit «dit de marque» mais fabriqué ailleurs1. Les
raisons sont objectives les français sont de plus
en plus conscients des enjeux qui se jouent ici : Il
s’agit de pérennité des entreprises et des emplois,
il s’agit de développement local mais aussi de
développement durable, il s’agit de transmission
des savoir-faire…la liste des enjeux est longue et la
thématique du made in France les réunit tous, dans
une approche socialement et économiquement
responsable.

BILAN EXPOSANTS

450 EXPOSANTS
Très satisfaisant
& satisfaisant
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pas satisfaisant

" On est vraiment super contents de ces
trois jours avec nos consommateurs, le bilan
que nous en tirons est hyper positif ! "
Haagen Dazs

88%

des exposants

recommanderaient cet
événement à d’autres
entreprises

F. DELAHAYE

1

Source : IFOP enquête Crédit Agricole MIF Expo oct 2016

BILAN VISITEURS
55 000

visiteurs

84%

d’acheteurs

37% de visiteurs

professionnels

" Je suis très fidèle à ce salon depuis 2012,
la sélection des produits est de plus en plus
importante mais reste toujours
aussi qualitative ! Bravo "
Fabrice, 47 ans

BILAN MEDIAS
400 journalistes présents
52 reportages TV
57 émissions radio
plus de 500 articles de presse

LES TEMPS FORTS

de l’édition 2016

5 conférences
Les conférences que nous avons organisées sur le salon ont
rencontré un énorme succès. Tant celles plus « politiques »,
dédiées au Tafta ou encore aux enjeux de la désindustrialisation,
que celles plus «techniques» sur le label Origine France garantie,
pourquoi s’y fier, comment l’obtenir, ou celle relative aux textiles
intelligents, à son marché et ses applications, ou encore la
conférence destinée aux «consommacteurs » : «consommateurs,
vous avez le pouvoir».
Toutes les conférences sont disponibles sur la chaîne Youtube du salon.

Démonstrations de savoir-faire
Les nombreuses animations proposées par nos exposants ont été
plébiscitées par les journalistes et les visiteurs. Il y en avait pour
tous les goûts : le montage de bottes en caoutchouc par Aigle,
le remaillage de col de Saint James, le montage de brosses à
cheveux par Fournival Altesse, l’atelier culinaire de Pyrex, ou
encore la fabrication de jeans en direct par Jeans Tuff’s et 1083 !

PLAN DE COM’

5 678

coqs
dans
toute l’Île-de-France
pendant 15 jours

UNE CAMPAGNE D’ENVERGURE...
sur le réseau
JC Decaux
sur le réseau
de bus franciliens

dans les couloirs
du métro parisien

à la radio :
campagne RTL

RDV LES 10, 11 & 12 NOVEMBRE 2017 POUR LA 6e ÉDITION DU SALON

