
 

 
 
 



Le Made in France est la valeur porteuse en 2013 
 

 
Le Made in France est redevenu cher au cœur des consommateurs. Il répond 

à une demande des consommateurs en quête de qualité, responsabilité et 
d’authenticité. En effet, 88% des Français privilégient les entreprises ayant une 
implantation locale et 95% considèrent qu’acheter un produit « made in France » est 
un acte citoyen*. Pour Fabienne DELAHAYE, privilégier le Fabriqué en France, c’est 
soutenir notre économie et nos emplois, favoriser le respect des normes de qualités 
plus exigeantes et protéger l’environnement en réduisant l’impact des transports. 

  
Pour cette 2ème édition, MIF Expo déménage porte de Versailles (succès 

oblige) et doublera sa surface d’exposition, accueillant ainsi plus de 200 entreprises 
innovantes, industrielles, artisanales qui s’engagent en faveur d’une fabrication 
« made in France » talentueuse, porteuse d’emplois et d’espoir. 

Aux cotés des exposants présentant leur production made in France, le salon 
s’ouvre à l’innovation pour donner de la visibilité à ceux qui en France imaginent les 
produits d’aujourd’hui et de demain. 
 
Interview vidéo de Fabienne Delahaye - MIF TV : http://www.dailymotion.com/video/x14cbez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Sources IFOP de janvier 2013 et Baromètre annuel Ethicity « Les Français et la 
consommation responsable » 2013. 

 



MIF EXPO, le salon dédié aux produits fabriqués en France  
 

• Enfance (vêtements, jouets, articles de puériculture, etc.), 
• Mode, beauté & santé (prêt-à-porter, lingerie, cosmétique, bijoux, montres, 
accessoires, etc.), 
• Maison et jardin (ameublement, art de la table, décoration, linge de maison, 
extérieur, etc.), 
• Gastronomie (produits du terroir, fruits et légumes, vins et spiritueux, etc.), 
• Luxe  
• Automobile 
• Sport et loisirs (vêtements, accessoires, équipements, etc.) 

 
MIF Expo a sélectionné des producteurs et des entreprises qui font le choix de 
réaliser les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits sur le territoire 
français. Retrouvez près de 200 exposants dans tous les domaines d’activités tels 
que Lafuma, Gautier, Allande, Brucefield, Lordson, Le Slip Français, Cetakii, Mobiky, 
Obut, Eat Your Box, Elia Essentials, Espritvoiles, Gasparus, Indiscrète, Laptopper, 
Toyota, Veloscoot, Passion France ou encore des marques comme Charlotte Cozon, 
1789 Cala, Paris Yorker, Le Flageolet, La chemise Française, … sur le stand Le 
Dressing du Cocardier. A quelques semaines de Noël, l’univers de l’enfance est bien 
représenté, avec Vilac, Blanchet, Jeujura, … sur le stand Les Bambins Taquins. 
 
Lafuma : Mobilier d’extérieur 
L’entreprise familiale créée en 1930 est 
spécialisée dans le mobilier de fabrication 
française depuis 1954. Le mobilier Lafuma, c’est 
l’alliance subtile de l’élégance, du confort, de la 
légèreté et du design astucieux, au cœur d’une 
démarche d’innovations et de développement 
durable dans un esprit d’éco-conception. La 
marque propose des modèles variés : pour le 
jardin, la terrasse et le bord de piscine, le 
camping, le lounge, et la relaxation. 
 

        
Mobiky 
Les vélos pliables et électriques fabriqués en 
Normandie. Une dizaine de personnes travaillent sur la 
fabrication et l’assemblage. Mobiky est commercialisé 
auprès de revendeurs indépendants. L’objectif de 
Mobiky est de commercialiser non seulement un 
produit mais aussi une démarche : celle de la qualité 
et de l'utilité au service des gens et de 
l'environnement. L’originalité de leur produit va au 
vélo pliant pour une liberté de mouvement. 
 
 

 
 



Sev Electric Vehicles : l’etricks	  
 
A Alès, cette société réinvente « le 2 roues » avec l’etricks, une 
fusion réussie du vélo et de la moto. Des modèles funs, sans 
entretien, silencieux et électriques. 

 
	  
Indiscrète : La lingerie fine et corsetterie  
Créée fin 2010, par 3 ex-salariés d’Aubade licenciés, Indiscrète conçoit 
et fabrique de la lingerie féminine haut de gamme réalisée sur mesure et 
exclusivement distribuée lors de présentations privées à domicile. C’est 
grâce au savoir-faire de la corsetterie et à l’art de la séduction à la 
française que la marque se forge une renommée, avec son propre 
réseau de vendeuses indépendantes.  
 

 
Pierre et la Louve : maroquinerie au charme de la tradition 
française 
Après une expérience dans le luxe et la haute couture Marie-Laurence 
Vincent crée sa propre marque, dont l’originalité des collections repose 
sur des tissages aux motifs exclusifs et intemporels, qui mêlent 
tapisserie et maroquinerie, des modèles tous fabriqués artisanalement.  
 

	  
	  L’entreprise Gautier : ameublements éco-conçus 
La marque Gautier propose des meubles astucieux, 
fonctionnels et design, adaptés à la vie quotidienne de toute 
la famille. Elle a construit sa réputation sur la qualité de ses 
produits et son savoir-faire. Citoyenne et engagée, 
l’entreprise utilise un bois français certifié PEFC, issu de forêts 
régionales françaises gérées durablement.  
	  	  

	  
Flype : le jeu stylé de la rentrée ! 
Un condensé de technologie pour une extrême simplicité, qui a reçu 
la médaille d’argent du Concours Lépine 2013. Il est tout petit, léger 
et pas cher. En mouvement, il tourne en équilibre au bout du doigt 
avec légèreté et poésie, comme un papillon. 
	  

	  
Gerbe : Les bas et collants 
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la marque a bâti sa 
réputation d’excellence sur des valeurs contribuant encore aujourd’hui à 
son succès : un savoir-faire unique, des matières premières exclusives, 
une confection manuelle Haute Couture. Elle pousse le souci de 
l’excellence jusque dans les recherches chromatiques pour aboutir à la 
gamme ETHNIC COLOURS dont les teintes s’adaptent parfaitement à 
tous les tons de peau et subliment les jambes de toutes les femmes du 
monde. Le collant n’est plus seulement un accessoire de mode, il devient 
maquillage. 



MIF Expo 2013 sous le signe de l’innovation ! 
 

Aux côtés des exposants présentant leur production Made in France au 
grand public, le salon s’ouvre à l’innovation 2013, année de l’industrie. 

 

 
 
 
Le Parcours Objets de la Nouvelle France Industrielle : 
 

10 objets sélectionnés avec le ministère du redressement productif seront 
présentés durant les 3 jours du salon. Le parcours accueille des visionnaires 
travaillant dans des secteurs porteurs comme l’énergie renouvelable, les objets 
connectés, l’ergonomie et l’intelligence artificielle. Ces nouveaux objets, capables de 
transformer nos manières de produire et de vivre ensemble, nous sont proposés par 
des ingénieurs, travailleurs, chercheurs et entrepreneurs qui, en France, imaginent 
les produits d’aujourd’hui et de demain tel que l’Active Wheel par Michelin, le Stent 
auto-apposant par Stentys, le Deinocoque par Déinove, le drone par Delair-tech, le 
processeur de Kalray, la dépollution par Ethera, des sièges d'avion révolutionnaires, 
un logiciel musicien, la musique haute définition et le monitoring pour sportifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Le Design Numérique : 
 
Développer des objets et des services plus intelligents, mieux pensés, et être plus 
proches des réels besoins des consommateurs sont les ambitions du design 
numérique. La France est précurseur dans la conception des objets communicants. 
Ils sont créés et augmentés en performance par des ingénieurs français. 5 
entreprises technologiques des plus prometteuses exposent à MIF Expo.  



Retrouvez WITHINGS, pionnier de la santé connectée, BOOKEEN, expert des livres 
électroniques; INVOXIA qui crée, développe, produit et commercialise des biens de 
télécommunication conçus pour améliorer et simplifier l’expérience utilisateur ainsi 
que SCULPTEO, un service d’impression 3D entièrement en ligne et OREE qui 
réinvente la technologie par le design et la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première station publique de ravitaillement en hydrogène 
installée en France sera présente sur MIF Expo !  
 
Cette nouvelle source d’énergie propre a été créée par SEM EVEER’HY’POLE, société 
française assurant la mise en place d’une infrastructure dédiée aux essais et à 
l’évolution des technologies de rupture dans les domaines des énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 



… et aussi sur MIF Expo 
 
Un Défilé de mode  
 
Chaque jour la mode féminine, masculine et enfantine sera présentée par des 
créateurs français.  Smuggler, 1083 Borne in France, le dressing du Cocardier, le slip 
français ... vous feront découvrir leur collection fabriquée en France. Du sous-
vêtement à la veste de costume, il est possible de se vêtir ou de se chausser français 
à des prix attractifs sans négliger la qualité. 
 
 
Attention on regarde à droite, puis à gauche avant de traverser la piste 
cyclable ! 
 
Avec 3 millions de vélos vendus par an en moyenne, le MIF Expo se devait de mettre 
en avant les marques françaises de cycle ! Mobiky, Cambium Makers et Veloscoot 
vont investir le salon avec leurs 2 roues… Du vélo traditionnel au vélo électrique, du 
vélo en bois au vélo pliable, les visiteurs pourront essayer leurs produits sur la piste 
cyclable mise à leur disposition. 

   
 
 
Trophée Obut – RDV au stand H1 pour un concours de pétanque : 
  
Tu tires ou tu pointes ? Le concours OBUT se 
déroulera en 2 épreuves de quelques minutes 
sur le boulodrome. Un moment convivial et 
ludique pour jouer à la pétanque, 10ème sport 
le plus pratiqué par les français ! 
 
Les 3 catégories avec un gagnant par jour : 

• Catégorie journalistes 
• Catégorie visiteurs 
• Catégorie exposants 

 
 
 



Un tournoi de babyfoot contre le Champion du Monde Julien LEBECQ 
 

 
Pascal JOULIN, Ébéniste Restaurateur de la 
creuse, fabrique des babyfoot de façon 
artisanale avec des bois nobles. Pour découvrir 
la gamme de Babyfoot de Style, venez défier 
Julien Lebecq, Champion du Monde 2013 avec 
l'équipe de France de football de table sur le 
stand ! 
 
 

 
 

 
Une 4L sur le salon, non vous ne rêverez pas ! 
 
Maxime et Thibaut sont l'équipage 1111 du 
4L Trophy 2014. Leur projet a une 
particularité : ils ont fait le choix de 
s’entourer uniquement de sponsors 
favorisant la production française tels que  
Smuggler, le Dressing du Cocardier, MIF 
Expo, la Tamponneuse… 
Retrouvez la 4L sur ton stand G20 et 
rencontrez 2 étudiants dynamiques… 
Surveillez vos rétroviseurs, vous allez 
sûrement les croiser dans les rues de 
Paris prochainement: ils vont distribuer des 
entrées pour le salon MIF Expo !  

 
 

Toujours pas convaincu par MIF Expo ? 
 
C’est que nous avons oublié une information essentielle. L’entrée est gratuite sur 
préinscription, et pour ceux qui n’ont pas d’invitations, nous remboursons le droit 
d’entrée de 10 € à tout visiteur achetant un article sur le salon. 
 
Rendez-vous Porte de Versailles, pavillon 6, les 9,10 et 11 novembre de 10h à 19h 
 
Site internet : www.mifexpo.fr 
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