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Fabienne Delahaye, fondatrice du Salon Made in France et membre
du jury de la Grande Exposition du Fabriqué en France
La deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France se tiendra les 3 & 4 juilllet
2021 à l'Elysée : 120 entreprises présenteront une large palette de produits « Fabriqués en France
» venus des tous les départements de la République.
Elles ont été choisies par un comité de sélection national, piloté par les ministres Agnès PannierRunacher et Alain Griset et composé de 10 personnalités reconnues pour leur engagement en
faveur du « fabriqué en France », dont Fabienne Delahaye fondatrice et présidente de MIF
Expo- Salon Made in France.
Celle-ci déclare : « La mission fut passionnante. Je suis très
heureuse d’avoir pu participer à cet évènement qui met à l’honneur
les savoir-faire et les talents de nos entreprises.
Nous avons sélectionné 120 entreprises parmi plus de 2300
candidats (plus du double de l'année dernière !). Chaque
département est représenté. »
Fabienne Delahaye se réjouit de voir l’Elysée faire une nouvelle fois la promotion du Made
in France et en profite également pour donner rendez-vous du 11 au 14 novembre 2021
pour la 9ème édition du Salon Made in France, Porte de Versailles.
Cette édition riche en nouveautés rassemblera 650 exposants, dont des entreprises qui viendront
pour la première fois comme Epéda, Belledonne, Obut ou encore Les Georgettes. Celles-ci
présenteront leurs produits et leurs savoir-faire aux visiteurs, chaque année plus nombreux à
répondre présent à l'invitation de MIF Expo.
Plus d'éléments sur les temps forts de cette édition 2021 à suivre prochainement.

Je suis à votre disposition pour toute demande d'interview, ou d'information complémentaire.
Bien à vous,
Laurène
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