6ème EDITION DE MIF EXPO,
LE SALON DES PRODUITS MADE IN FRANCE
LES 10, 11 & 12 NOVEMBRE 2017 – PARIS – Porte de Versailles
Communiqué de presse – octobre 2017

Conférences & Débats :
Mieux comprendre les enjeux du made in France
Après le succès des débats qui se sont tenus en 2016, MIF Expo, le Salon du Made in France, organise 5 nouvelles
conférences. L’objectif de Fabienne Delahaye créatrice du salon, est de permettre aux visiteurs d’assister
gratuitement à des débats sur les enjeux du made in France, sur la désindustrialisation, les métiers et les savoirfaire que l’on peut (doit) préserver.

PROGRAMME DES CONFERENCES
VENDREDI 10 NOVEMBRE
11h00 : Tradition - Innovation : interdépendance et complémentarité
D’aucuns ont cru bon d’introduire dans le débat politique du moment, l’opposition entre l’ancien monde et le
nouveau monde : la tradition ou l’innovation ! Mais qu’en est-il au niveau des entreprises et de leur savoir faire :
s’agit-il d’un couple antinomique, l’une exclut-elle l’autre, la seconde se nourrit-elle de la première, les deux sont-elles
intrinsèquement complémentaires ?
•

Intervenants :
Jean-Luc CHABANNE, secrétaire général Comité d’organisation «un des meilleurs ouvriers de France, MOF»
Alexis GOVCIYAN, directeur de l’ISM, l’Institut supérieur des Métiers
Thomas HURIEZ, président de 1083
Marie-Séverine MICALLEFF, directrice Associée de Pigment Grafiti
Pierre SCHMITT, industriel du textile

14h00 : Peut-on encore sauver l'industrie française ?
Cinq années après le rapport Gallois sur la compétitivité des entreprises françaises, l'industrie reste convalescente.
Alors quel est le bon remède pour un véritable renouveau français? Les technologies numériques, la French Fab et les
usines 4.0? Davantage d'aides publiques par un CICE renforcé? La préférence pour les produits made in France et le
label "Origine France Garantie", le small business act et le protectionnisme raisonnable ? Les circuits courts ?
•
•

Débat animé par :
Hervé NATHAN, directeur adjoint de la rédaction de Marianne
Intervenants :
Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances
Yves JEGO, ancien ministre, président fondateur du label Origine France Garantie
Arnaud MONTEBOURG, ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique
Philippe VERAN, président de Biotech Dental
Xavier DENAMUR, restaurateur

16h00 : Le tourisme Industriel : découvrir le Made in France in situ
La conférence est proposée en partenariat avec Entreprise et Découverte.
Pourquoi ces entreprises ont choisi d’ouvrir leurs portes au public ? Pourquoi la demande des publics est croissante et
quelles sont leurs attentes ?
•

Intervenants :
Paul MATHEY, directeur commercial Le Cassissium
Alexis BERTUCAT, directeur communication Les Calissons du Roy René
Constance NICAISE, directrice générale Manufacture Perrin
Luc LE SENECAL, président des Tricots Saint James
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SAMEDI 11 NOVEMBRE
11h00 : Le label Origine France Garantie, pourquoi s'y fier ? Comment l'obtenir ?
En 5 ans le label Origine France Garantie est devenu une référence. OFG est le seul label de certification d’origine,
transversal et indépendant, que le consommateur peut retrouver aussi bien sur un produit alimentaire qu’un véhicule
automobile. C'est aujourd'hui 2000 gammes de produits qui le portent dans plus de 600 entreprises. Face à la
multiplication des allégations "Made in France", pourquoi se fier à ce label ? Pour intégrer le club de plus en plus
important des produits français soucieux de traçabilité et de transparence, la démarche est simple et peu coûteuse.
Comment obtenir ce label ?
•

Intervenants :
Yves JEGO, ancien ministre, président fondateur du label Origine France Garantie
Gilles ATTAF, président de Smuggler

14h00 : L’ancrage territorial, un atout pour développer des produits au cœur de l’économie circulaire
Organisée par le groupe Pierre Fabre avec la participation de l’Institut de l’économie circulaire. Économie circulaire et
ancrage territorial sont étroitement liés en matière de protection de l’environnement. Conscient des impacts que
peut engendrer son activité économique et industrielle, Pierre Fabre s’engage au quotidien. La volonté de mutualiser
le développement de l'entreprise avec celui de sa région d'origine est une caractéristique majeure du groupe et de ses
marques.
•
-

Intervenants :
Adrian DEBOUTIÈRE, chargé de mission - Institut de l’économie circulaire
Séverine ROULLET-FURNEMONT, directrice du développement durable - Pierre Fabre
Claire TERLIER, directrice marketing, stratégie et développement - A-Derma

16h00 : Métiers, Transmission et savoir-faire
La conférence est proposée par le COET-MOF.
Tour d’horizon des métiers de demain : des métiers qui ont un avenir parce qu'ils ont une histoire", des métiers qui
innovent et sont en devenir, des métiers de "service" et donc des métiers de proximité (non délocalisables même si
les savoir-faire (eux) sont exportables), des métiers qui offrent des opportunités de carrière à condition que la
formation soit qualifiante et adaptée.
•

Intervenants :
Jean- Luc CHABANNE, secrétaire général Comité d’organisation « un des meilleurs ouvriers de France, MOF »
André MALICOT, expert dans le domaine de la transmission des savoirs et des savoir-faire
Luc TALON, directeur général de l’entreprise SOGEMA
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires :
http://www.mifexpo.fr/liste-des-conferences
ème

MIF Expo Paris – 6 édition
10, 11 et 12 novembre 2017 – Paris Porte de Versailles
Aujourd’hui MIF Expo est le plus grand rassemblement de consommateurs et de
fabricants français. Plus de 55 000 visiteurs viendront rencontrer des centaines
d’entreprises de toutes tailles dans tous secteurs d’activité : mode, enfance, art de
vivre, gastronomie, l’innovation. ..
Favorisons l'emploi, préservons l'environnement, consommons MIF !
Rendez-vous les 10, 11 & 12 Novembre 2017
à PARIS Expo, Porte de Versailles.
Entrée gratuite sur pré-inscription : www.mifexpo.fr
Sinon, prix d’entrée : 10 euros, remboursés dès le premier achat.
Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr
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