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F IRE DE P RIS 2018
Le Made In France à l’honneur
Cette année, Foire de Paris 2018, le plus grand salon européen de la maison, accueillera de
nombreux exposants, fabricants, artisans et producteurs, français. Dans tous les secteurs,
gastronomie, cosmétiques, décoration, ameublement, construction, mode… le Made in France
sera représenté. Une dimension importante à laquelle les organisateurs de Foire de Paris
tiennent, d’une part pour encourager l’entrepreneuriat en France et promouvoir le savoir-faire
français d’autre part, pour satisfaire les visiteurs.

DES C NSOMMATEURS SENSIBLES
AU M DE IN FR NCE
Aujourd’hui le consommateur français attache de plus en plus d’importance à la provenance des produits qu’il achète.
Si l’alimentaire reste le secteur prioritaire en ce qui concerne l‘origine France, globalement, seuls 8% des Français ne se
soucient pas du tout de la provenance de leurs achats.
Une tendance qui s’explique notamment par le fait que pour 90 % des Français, le Made in France est un gage de
qualité. Il représente pour eux plusieurs points forts, comme la sauvegarde de l’emploi, le soutien de l’économie, la
qualité et la sécurité, le respect des normes sociales et le savoir-faire.
C’est pourquoi, il n’est pas étonnant que 76% d’entre eux se déclarent prêts à payer plus cher pour acheter des
produits français (Ifop janvier 2013).

TERR IR ET CUISINE
FR NÇAISE
Comme tous les ans, les pavillons 2.1, 7.1 & 7.3, mais aussi l’allée centrale et ses Food Trucks, mettront à l’honneur la
gastronomie et le terroir français avec de nombreux stands et restaurants, sur lesquels découvrir fromages, charcuterie,
alcools et autres spécialités culinaires régionales.
A découvrir : Supernuts, les cacahuètes moins salées, moins grasses et aromatisées de Mathieu et Anthony, les
spécialités venues du Pays Basque Etxe Peio, les cidres au miel, à la poire et bio d’ Appie Cidre, les Food Trucks French
Toque, Cheesers ou Moule Walker, les pains Bio de la Boulangerie L’ Authentique, les liqueurs tendances à la fraise,
au citron ou aux pommes de Cambusier, Le Caviar de Neuvic ou encore Mochi Chic, Le Petit Carré de Chocolat …
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Boulangerie L’Authentique

M DE IN PARIS :
QUAND PARIS F IT VENDRE
Si Foire de Paris accueille des exposants venus des 4 coins de la France, voire du monde, c’est à seulement quelques
kilomètres de la Porte de Versailles que certaines entreprises conçoivent et fabriquent leurs produits.
Bien souvent créateurs ou artisans, ils sont les dignes représentants du savoir-faire parisien comme les créations de
Les Chaussettes Orphelines (vêtements fabriqués à partir de fils recyclés de chaussettes orphelines), de l’Atelier Pilo
(coussins aux couleurs des quartiers de Paris et personnalisables), de Agnès Bourayne. Ou encore le compost des
Alchimistes, les potagers d’intérieur Growthey, les roses immortelles de Florescence, les affiches pour enfants Z
comme Z’animaux, les cubis à emporter de Obag. …
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D’autres entreprises made in banlieue parisienne à ne pas manquer…
Basée à Créteil, Bagoto® a créé le premier sac de propreté pour voiture à la fois design, réutilisable et lavable et
présentera sur Foire de Paris son nouveau Vegan Black Edition, en similicuir.
Vaudou sport, de Compiègne, conçoit des matelas adaptés aux sportifs. Grâce à sa technologie régénératrice exclusive
et sa qualité haut de gamme, c’est le partenaire idéal des athlètes de tous niveaux.
La start-up Velair a pour ambition de développer la mobilité écologique avec ses vélos électriques.

FLORESCENCE
Révolutionne la fleuristerie classique et s’appuie sur
un procédé novateur de stabilisation végétale mise au
point au Japon, qui permet de prolonger la beauté et la
vitalité des fleurs naturelles pendant plusieurs années
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S V IR-FAIRE ET ARTIS NAT

Tribal Feather

Françoise Rochas

La Chaise Française - ©Tanguy Jinter

L’Echappée Verte
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Pour représenter le savoir-faire français, Foire de Paris compte parmi ses exposants des plateformes telles que La
Révolution du Fait-Main, Wecandoo ou encore L’Atelier des Créateurs, qui accompagnent les petits artisans et leur
donnent l’opportunité de se développer et de se faire connaître. A découvrir également sur cette prochaine édition, les
Bijoux faits main Bijoux Lili B (stand Atelier Arts de France), Ciell ou Tribal Feather, la Chaise Française, la Savonnerie
de Nyons, Le Monde de Nat, la collection enfants de Ribambelle, le mohair de La ferme des 4 vents, les terrariums
L’Echappée Verte, les assises et sacs Cuir et Terre …

L’INN VATION
À L FRANÇ ISE
Pour promouvoir la qualité, l’innovation ou encore la technologie, les marques innovantes comme le Matelas 365
(unique matelas chauffant connecté avec deux surmatelas lavables), Mini Golf Concept (conception de mini golf de
jardin) ou encore Teqoya (purificateur d’air) seront présentes cette année.
Et aussi…
Ma pochette à collants, une idée simple et originale, pour glisser facilement ses collants dans son sac.

Des marques emblématiques
Les grandes marques françaises ne sont pas en reste, avec des entreprises comme les pianos Lacanche
(Entreprise du patrimoine Vivant), les Cheminées Philippe, les cuisines Sagne, les Meubles Gautier et Celio Meubles,
Hypnove, Charles Rema, Paris Cheminées, Burov, Espace Loggia.

Ils seront présents sur FDP :
AMBIANCE ET NATURE
BIOSSUN
BUROV
CELTIS
CHABERT
CLAIR AZUR
CUISINES MOREL
DOMINO FERMOB
ESPACE LOGGIA
JUMBOBAG
PLAIDS COCOONING
UNABELLA
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