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Deux professionnels du made in France, l’un à Paris, l’autre 
à New York s’associent pour ouvrir à New York un concept 
store de produits Made In France. 

QUi SoMMES-noUS ?
_

En à peine 6 ans, MIF Expo est 
devenu le plus grand rendez-
vous de fabricants et de 
consommateurs made in France. 

La dernière édition a réuni près 
de 450 exposants de tous secteurs 
d’activité et 55000 visiteurs. 
Cet événement bénéficie 
d’une couverture médiatique 
exceptionnelle, avec plus de 400 
journalistes présents sur le salon. 
La prochaine édition se tiendra du 
10 au 12 novembre 2017 à Paris, 
Porte de Versailles.

MIF Expo, le salon du Made In France, à Paris

01/MIF Expo 2017 - Le salon du Made In France
10, 11 & 12 novembre 2017 - Paris - Porte de Versailles
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Basée a New York, French 
Wink est une entreprise 
américaine dédiée à la 
promotion de la marque 
France. Conscient des 
difficultés d’accès au marché 
américain malgré son fort 
potentiel, French Wink permet 
aux marques, de franchir 
les premières marches vers 
l’export. 

French Wink accompagne 
les entreprises dans leur 
développement à l’export. 
Régulièrement French Wink 
organise des Pop Up Store au 
cours de l’année au grés des 
saisons commerciales: Saint 
Valentin, Fête des Mères, Fête 
des Pères, Noël, etc... 

à New York

QUi SoMMES-noUS ?
_

 Myline Descamps et Claire Obry
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poURQUoi EXpoSER
 A nEW YoRK ?

_

Pour vendre vos produits, d’autant que le made in 
France est une spécificité qui déclenche le désir 
d’achat

Pour tester vos produits auprès du public américain

Pour donner de la visibilité aux produits fabriqués en 
France auprès du public américain

Pour bénéficier de l’accompagnement de French 
Wink aux Etats-Unis tout au long de l’année (cf. p.10)

New York est la capitale incontestée 
du futur du marketing, dans le retail, 

la data ou les médias 
sociaux. New York crée les 
tendances d’aujourd’hui 
et de demain. Terrain 
de jeu des retailers, New 
York dispose d’atouts 
lui permettant d’être 
un laboratoire de 
projets innovants. Son 
architecture, la grandeur 
de ses surfaces et ses 
buildings permettent 
ainsi aux marques de 
s’exprimer davantage 
physiquement en 
présentant des gammes 

plus larges et en théâtralisant leurs 
enseignes. 
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MiF EXpo nEW YoRK, 
AU Bon EnDRoit, 

AU Bon MoMEnt !
_

Soho à 2 semaines de Noël

Greene Street est l’une des rues les plus esthétiques et hétéroclites de l’ile de 
Manhattan. Elle fait juste 1 mile de long (1,6km) traversant SoHo, le quartier des 
tendances et ce jusqu’au campus universitaire de New York. Cette rue est célèbre 
pour son architecture, ses enseignes internationales de la décoration et de la mode. 
Elle est aussi située à quelques blocs du Washington Square Park et entourées des 
boutiques de créateurs les plus emblématiques, comme d’authentiques bookstores 
et bijouteries artisanales. 

L’espace que nous avons loué se situe au début 
de cette rue myhtique - au 25 Greene Street. 
Idéalement situé entre deux buildings WeWork 
(espace de co-working).

Cerise sur le gâteau, notre hôte est Blackbody, 
une marque française de luminaires «haute 
couture» made in France. 

 
Les boutiques dans la même rue: 
Agnes B., Alexander Wang, Chanel, 
Stella Mc Cartney... Nous sommes 
situés juste derriere Bloomingdales 
et Opening Ceremony.
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Un EvEnEMEnt poUR QUi ?
_

Nous sélectionnerons une trentaine 
d’entreprises dans les domaines suivants :

• Mode et beauté (prêt-à-porter, lingerie, 
cosmétiques, bijoux, montres, accessoires...)

• Produits de la maison(art de la table, linge de 
maison, décoration...)

• Gastronomie (produits d’épicerie fine, attention ils 
doivent être labellisés FDA)
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pLAn DE CoMMUniCAtion
_

Facebook : 
/MadeInFranceExpo : plus de 9 000 fans
/Frenchwink (US) : près de 3 000 fans

Twitter : 
@Mif_Expo : plus de 3 000 followers
@frenchwink : près de 1 500 followers

Animation des réseaux sociaux :

#MIFExpo
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Instagram : 
@frenchwink : plus de 1 000 abonnés
@mifexpo : 500 abonnés

Campagne de Relations Presse en France et aux Etas-Unis. 

Une communication sur chacun des Pop up French Wink tout au 
long de l’année : Fête des Mères, Fête des Pères, Back to School, 
Art & Design... 

Mise en place de partenariats ciblés

Relais sur les réseaux sociaux de French Wink US, French Wink France 
et MIF Expo.

Envoi régulier de newsletters auprès des abonnés US de French Wink.

Site internet en anglais dédié à l’évènement.

Une page dédiée à chaque marque sur le site internet.

Distribution de flyers dans les lieux ayant une forte fréquentation : 
aux alentours du Chelsea Market, sur la High Line...
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notRE pREStAtion
_

Ce concept store éphémère du savoir-faire français répond à une 
demande forte des locaux. Il sera agencé comme un «Printemps» ou 
un «Galeries Lafayettes» du Made in France. Des tastings et ateliers y 
seront proposés tout au long de la semaine. 

Une présence pendant 7 jours à 2 semaines de Noël, au sein d’un 
concept store dédié exclusivement aux produits fabriqués en France.

L’aménagement du Pop up  avec une mise en scène appropriée, le 
système de caisse, l’équipe d’accueil, de vente et de sécurité, les 
cabines d’essayage.

Bénéficiez de l’ensemble du réseau de distribution de French Wink 
(eShop, Pop Up et placement de produits) et de la possibilité de vendre 
tout au long de l’année. 

Le stockage et le transport des marchandises sur New York.

VIP & Press preview : une soirée d’inauguration avec un défilé sera 
organisée en présence d’officiels mais surtout d’influencers (comprenant 
catering & beverage, mannequins, video caption, etc).
 
Scenographie : le retail design sera très finement orchestré pour mettre à 
la fois en avant la marque France, tout en identifiant clairement chaque 
marque ou créateur participant. L’experience client sera une priorité. Les 
illustrations et mise en scène incarneront à la fois les savoir-faire français 
ancestraux ancrés dans l’imaginaire américain tout en mettant en avant 
la création comtemporaine et le dynamisme de la nouvelle génération 
de créateurs francais. Un mix entre tradition et innovation en évitant le 
folklore. 
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ACCES AUX SERviCES 
FREnCH WinK

_

La participation à cet événement offre à chaque exposant une 
adhésion annuelle aux services French Wink, d’une valeur de 
$500  :

• Création d’une page individuelle, dédiée à chaque marque 
avec un module ecommerce sur le eshop French Wink

• Un accès au groupe privé des membres de French Wink

• Un accompagnement personnalisé pour adapter vos prix, 
votre produit et votre marque au marché américain

• Des informations concrètes sur les problématiques liées à 
l’export : douanes, transports, logistique, juridiction, etc.

• A l’issu de chaque événement, un feed-back personnalisé 
est transmis à chaque participant (retours clients face aux 
produits, suggestion d’adaptation au marché américain, idées 
de développement, etc.)
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DEtAiL DU pRiX
_

Participation forfaitaire de 2 990€ /entreprise 
+ commission de 13% sur les ventes

Location + aménagement du concept store :   1600€
Mise en scène du concept store

Assurance :          50€

Communication :         300€
Détail pages 8 et 9

Staff :            340€
Sécurité, vente, caisse et entretien

Stockage + transport :        200€
Acheminement de la marchandise du lieu de réception à New 
York jusqu’au storage et au lieu du Pop-up et son retour au storage 
après l’événement

Evenementiel :          500€
           __________
            2 990€
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MIF EXPO 

Commissaire Général
Fabienne DELAHAYE
fdelahaye@mifexpo.fr

Responsable Communication
Alexandra THACH - L’HUISSIER

alhuissier@mifexpo.fr

Chargée de clientèle
Nina DE VEYRAC

ndeveyrac@mifexpo.fr

Chef de projets junior
Laetitia TRUGUET
ltruguet@mifexpo.fr

Chef de projets junior
Marie KANCEL

mkancel@mifexpo.fr

www.mifexpo.fr
www.frenchwink.com

01 80 96 38 48

FRENCH WINK

Claire OBRY
claire@frenchwink.com

Myline DESCAMPS
myline@frenchwink.com

Florence ROUTOULP
florence@frenchwink.com

RELATIONS PRESSE

Agence Flag
Isalyne BOURDIEU

isalyne@agenceflag.com

Marine PIRES
marine@agenceflag.com


