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Communiqué de presse – octobre 2018 

 

MIF EXPO : Qui dit made in France dit aussi insolite ! 
 

MIF Expo, le salon du Made In France  accueille comme chaque année des 
exposants qui font preuve d'ingéniosité et d'inventivité pour améliorer le confort et 
la qualité de vie des Français.  
Grâce à la créativité et au savoir-faire des entrepreneurs, les 60 000 visiteurs 
attendus les 10, 11 et 12 novembre à Paris - Porte de Versailles n'ont pas fini d'être 
surpris...  
 
Découvrez une sélection d’exposants en avant-première ! 
 
C’SYMPA CA 
 
Créé en 2017, l'accroche bracelet est astucieux pour ne plus s'impatienter lors 
de l'attache du bijou. Plus besoin de demander de l'aide à son voisin, cet 
accessoire recyclable permet d'être autonome. www.csympaca.com 
 

LE PAVE PARISIEN 
  
C'est la première enceinte connectée nomade en béton, légère et 
recyclable. Fabriquée à Paris, celle-ci produit un son clair et puissant. Elle 
rend hommage à la ville lumières et à son Histoire. 50 ans après mai 68, 
les pavés de Paris n’ont pas fini de faire parler d’eux. 
www.theconcretefamily.com/lepaveparisien 

 
 
OCNI FACTORY  
 
Les assaisonnements à tailler sont parfaits pour relever la saveur 
des assiettes. Ces instruments design spécialisés en innovation 
alimentaire réalisent des copeaux pour habiller et parfumer les 
recettes du quotidien. Bon appétit ! www.verygoodbox.fr/ 
 
 

SECURITY FEEL BETTER 
 
Pour préserver son bien-être et son énergie au lendemain d'une 
soirée festive, cette boisson aide à lutter contre l'inconfort 
ressenti au réveil. Sa composition est essentiellement à base 
d'actifs d'origine végétale et de vitamine C, issue de six années 
de recherche. www.security-feelbetter.fr 
 

 

http://agenceflag.hosting.augure.com/Augure_Flag/www.theconcretefamily.com/lepaveparisien
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SMOOCYCLETTE 
 
On pédale et on se régale ! Equipée d'un blender, le vélo à 
smoothies permet de mixer des fruits en pédalant (30 secondes 
seulement!). L'animation originale peut être proposée pour toute 
sorte d’événements professionnels ou particuliers. 
www.smoocyclette.fr/ 

 
         TASSIOPEE 

 

Start-up française qui développe des tasses gourmandes à 
croquer, ludiques et écoresponsables. Leurs tasses, 
confectionnées artisanalement à Paris à partir d’ingrédients 
Bio sans additif ni conservateur, résistent à la chaleur et à 
l’humidité.  Elles sont nappées de chocolat noir Bio pour les 
plus gourmands. Réinventez votre pause-café ! 
www.tassiopee.com 

 
TRIDENS 
 
Imaginée et fabriquée près de Nantes, la fourchette design est la 
solution qui permet de maintenir efficacement la pièce de viande 
au moment de la découpe à table et devant les convives. 
www.tridens.fr 
 

 
 
VERY GOOD BOX 
 
C'est la solution d'optimisation pour l'aménagement des petits 
espaces. Un seul meuble permet de manger, dormir, travailler, se 
laver... et même ranger! Simple et design, il n'est plus difficile de 
s'organiser dans un petit espace. www.verygoodbox.fr/ 
 

 
 
WOPILO 
 
L'oreiller innovant aide à mieux dormir. Moelleux ou ferme, grâce à son 
cœur en mousse à mémoire de forme, il dorlote les cervicales et fait des 
nuits des moments agréables. www.wopilo.com 
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Pour obtenir une accréditation presse merci de remplir les champs suivants : 
- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse Email : 
- Support de rédaction :  
- Thèmes qui vous intéressent :  
 
Informations pratiques :  
• Site internet : www.mifexpo.fr 
• 7ème édition les 10,11 & 12 novembre 2018 - Paris Porte de Versailles  
• Hall 2.1 - Ouverture samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 9h à 19h 
• Près de 500 entreprises et 60 000 visiteurs attendus  
• Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de visuels et informations 
supplémentaires. 

 
Nous restons à votre disposition, 
Justine & Isalyne 
 
 
 
 
 

Pour tout savoir du made in France, rendez-vous  
les 10, 11 et 12 novembre à Paris - Porte de Versailles. 

 
Favorisons l'emploi, préservons l'environnement, consommons MIF ! 
Rendez-vous les 10, 11 & 12 Novembre 2018 à PARIS Expo, Porte de 

Versailles. 
Entrée gratuite sur pré-inscription : www.mifexpo.fr 

Prix d’entrée : 10 euros, remboursés dès le premier achat. 
Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr 
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