
POURQUOI PARTICIPER AU MIF EXPO ?

Accroître sa visibilité
et valoriser son image 
de marque.

Echanger avec des
professionnels et nouer 
des partenariats.

Vendre sa
production en direct 
au grand public.

La Région Occitanie,
 l'Agence de Développement Economique AD'OCC,
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Région 

et leurs partenaires économiques 
vous accompagnent sur le Salon Made In France 2021

11 au 14
novembre 2021

Paris, Porte de Versailles
Hall 7.2LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES 

PROFESSIONNELS ET DES CONSOMMATEURS 
QUI SOUHAITENT ACHETER DES PRODUITS 
FABRIQUÉS EN FRANCE

Tester ses produits
et nouveautés auprès 
d’un public ciblé.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
31 mars 2021



. Plus de 30 entreprises 
d’Occitanie ont participé en 2019

.  Plus de 450 journalistes, 
90 reportages TV, 85 émissions de 
radio et quelque 550 articles dans la 
presse écrite et sur le web.

Une mise en lumière de notre 
savoir-faire grâce à un aménagement
et une communication collective 
régionale et territoriale renforcés

Des équipes qui à chaque étape, 
interviennent et m’accompagnent 
sur une offre clé en main (ateliers 
préparatoires, logistique, 
presse/communication)

Des outils et animations pour 
valoriser le territoire, ses 
hommes, ses richesses en 
créativité et savoir-faire unique  

Visibilité Sérénité Valorisation

POURQUOI PARTICIPER À  LA DYNAMIQUE OCCITANIE  ?
Pour la première fois en 2021, la Région a impulsé une 
dynamique régionale fédérant toutes les initiatives 
et énergies territoriales

. Pour la 2e  année, organisation 
des Prix du Made in 
France, décernés dans 4 
catégories : le prix du public, le 
prix de l’innovation, le prix de 
l’environnement, l’entrepreneur 
de l’année.

9e édition 

. Près de 570 exposants de
tous secteurs d’activité
(mode, ameublement, beauté, 
bien-être, loisirs, innovation, 
décoration, mobilité …) se donnent 
rendez-vous sur le plus grand évène-
ment du Made In France.

. Près de 80 000 visiteurs 
attendus mélant le grand public et 
les professionnels français et 
étrangers à la recherche de produits 
fabriqués en France.

www.mifexpo.fr

Entreprises, artisans et producteurs  de l'Occitanie,
participez au MIF pour mettre en valeur la richesse 

des savoir-faire régionaux et  territoriaux



Formule
Open Space

Formule
Vitrine +

4m2  
Formule
Clé en main
A partir de 6m2

Au delà de 9 m², nous consulter

L’offre Occitanie au Made In France 

...pour une 1ère approche 
et test produits

Equipement : 
1 comptoir "Open Space" 

personnalisé sur un espace 
collectif ouvert

+ 1 enseigne
+ 1 tabouret 

...pour exposer et rencontrer
de nouveaux clients

Equipement : 
1 comptoir vitrine personnalisé 

+ 2 étagères murales 
+ cloison/claustra 

+ 1 enseigne + 1 tabouret

...pour exposer et valoriser 
mon savoir-faire

Equipement : 
1 comptoir personnalisé 
+ meuble d'exposition au 
choix (vitrine, rayonnage, 

tables) 
+ cloison/claustra

+ 1 enseigne 
+ 1 poster personnalisé

+ 1 tabouret 

JE CANDIDATE

800 €
HT

800 €
HT

800 €
droits d’inscription

inclus*

1600 €
HT

1600 €
HT

1600 €
droits d’inscription

inclus* 2450 € HT 
(6m2)

droits d’inscription inclus*

3650 € HT 
(9m2)

droits d’inscription inclus*

Formule
Pré équipée
A partir de 6m2

Equipement : 
Moquette, spots et 

enseigne
+ 1 cloison séparatrice 

320 € 
HT / 
320 € 
HT / 
320 € 

m2

Angle ouvert
suivant 

disponibilité
+220 €

*Droits d'inscription (150€ - comprenant référencement 
site internet + badges + invitation) + assurance (70€).

Dispositifs de financement :
Découvrez les dispositifs d'aides financières de la Région Occitanie   
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-metiers-dart-occitanie 

Extranet - Conseil Régional Midi-Pyrénées (laregion.fr)

https://del.laregion.fr/CRMP-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL

Ces formules incluent :
* Un équipement de base (moquette, rail de spots, électricité..)
* Un accès aux espaces et services collectifs (zone de détente/
accueil/animations, réserves équipées…)

* Un appui et accompagnement de l’équipe en amont
et pendant le salon (ateliers thématiques, webinaires marketing...)
* Un référencement sur tous les supports de communication
et presse régionales
* Une participation aux actions de networking et animations

https://sphinxdeclic.com/d/s/aj05u7


AD’OCC :
ANNE BARAILLÉ-COMBE

Responsable Export Multisectoriel

NATHALIE GUILLEN
Chargée de mission Export

04 99 64 29 19 - 06 13 95 03 61
bienetre@agence-adocc.com

WWW.AGENCE-ADOCC.COM

CMAR : 
ADELINE GORRICHON

Attachée technique
 Programme Export 

04 67 02 68 46 - 06 02 08 88 63
a.gorrichon@crma-occitanie.fr

 WWW.CRMA-OCCITANIE.FR

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région accompagne 
les entreprises artisanales dans les 

domaines de la formation et du développement économique 
sur l’ensemble de l’Occitanie. 
A travers l’action du MIF, la CMAR souhaite accompagner les 
artisans dans la recherche de nouveaux marchés et faire 
rayonner les savoir-faire et les talents d’Occitanie au niveau 
national et international.

A l'occasion de cet évènement,
la Région Occitanie rassemble l'ensemble 

des partenaires économiques de notre territoire.

Un écosystème de partenaires experts dans leur métier
réunis pour vous accompagner dans toutes les étapes clés

afin de participer efficacement au MIF 2021.

AD’OCC, l’agence régionale de développement 
économique, accompagne l’ensemble des 
entreprises de la région Occitanie à chaque 

étape de leur vie  tout en renforçant l’attractivité du territoire 
régional et l’attraction de talents.
A travers l'action du MIF, AD’OCC souhaite accompagner 
l'ensemble des filières régionales dans leur phase de 
prospection de nouveaux marchés au national et à 
l’international, et de promotion de leurs produits et 
savoir-faire, plus généralement du produit en Occitanie.
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Des marques de territoire partenaires de l'action pour renforcer cette 
dynamique régionale au Salon Made In France et valoriser les savoir-faire 

des entreprises et artisans des différents territoires.




