
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALON DU MADE IN FRANCE : SUCCES POUR LA CORREZE  
VENUE EN FORCE AU MIF EXPO A PARIS 

 
 

Avec la démarche "ORIGIINE CORREZE",  le Département  avec ses partenaires économiques, poursuit une 
ambition forte : renforcer l'attractivité, le rayonnement et la compétitivité de la Corrèze. 
 
Dans ce cadre et après le lancement officiel de la Marque en Corrèze en octobre, le Département et la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat avaient fait le choix, pour une première sortie nationale sous la bannière "Origine 
Corrèze", de promouvoir les productions corréziennes au Salon du Made in France à Paris. 
 
MIF EXPO, le Salon du Made in France, est devenu un rendez-vous incontournable de la fabrication française. 
De 80 exposants et 15 000 visiteurs en 2012, le salon est passé à prés de 600 exposants en 2019 et plus de 80 000 
visiteurs reçus. 
 
Le public, en augmentation de 10% encore cette année, est venu nombreux à la découverte des savoir-faire et 
des produits d'entreprises ayant fait le choix d'un processus de fabrication locale. 
Près de 600 exposants se sont mobilisés sur 4 jours pour répondre à la demande croissante des visiteurs, soucieux 
de donner du sens à leurs achats. 
 
Aux côtés de la crème du savoir-faire à la française et réunis au sein d'un collectif "ORIGINE CORREZE", 10 
créateurs et fabricants de la Corrèze étaient présents pour la première année au Salon du Made in France, du 8 
au 11 novembre dernier à Paris, pour porter haut l'excellence des produits et des savoir-faire de la Corrèze. 
 
Initiée par le Département, cette présence corrézienne a marqué l'édition 2019. 
Implanté au centre du salon, le Pavillon "Origine Corrèze" avec ses 10 entreprises occupait plus d'une centaine de 
mètres carrés. 
 
L'espace d'exposition et de vente était complété par un stand ouvert dédié à la marque "Origine Corrèze" et 
animé par un binôme Département et Chambre des Métiers avec jeu-concours à la découverte des entreprises, 
dégustation de produits locaux, ateliers pour le public et promotion du tourisme corrézien. 
Un public très nombreux y a été accueilli. 
 
Pour les entreprises, le bilan est positif : des ventes importantes, des contacts professionnels intéressants et 
notamment avec des acheteurs ou distributeurs étrangers et des retombées presse nationale et spécialisée 
nombreuses. 
 
 
 
 



Les entreprises présentes à Paris sur le MIF étaient les suivantes : 
. Corderie Palus  (Cordage naturel), 
. Maison Rispal (Luminaires), 
. Atelier Paul Riaucoux  (Objets de décoration en bois), 
. Pirouette Cacahouète (Jeux et kits créatifs pour enfants), 
. Les Cahiers de Constance (papeterie ludique, activités créatives et accessoires pour enfants), 
. Manufacture d'Accordéons Maugein, 
. Domaine de Tamara (Savons et cosmétiques à base de lait d'ânesse), 
 
 
 
. Vegesens (Pépites 100% fruits), 
. Beauty Garden (Cosmétiques et tisanes bio 100% Corrèze), 
. Neology (Sièges et canapés haut de gamme) 
 
Quatre dernières entreprises partenaires étaient en présentation sur le stand de la marque : Sièges d'Argentat, 
Comptoir d'Herboristerie, le Couteau de Corrèze et Pierrot Gourmand. 
 
Avec le lancement d' "Origine Corrèze" et cette première manifestation nationale, une dynamique s'est 
enclenchée. 
D'autres opérations de promotion sont en cours de préparation et devraient permettre à la Corrèze de renforcer 
encore la notoriété de notre territoire : Salon de l'Agriculture, Mois de la Corrèze à la Maison de la Nouvelle-
Aquitaine à Paris, Village gourmand sur Bordeaux Fête le Vin, Tour de France à Sarran… 
 
"Origine Corrèze", c'est promouvoir les talents à l'extérieur, mais c'est aussi et surtout produire et consommer 
local en devenant toutes et tous des "consom'acteurs" pour renforcer la dynamique économique et favoriser 
l'emploi dans notre département. 
Un engagement du programme de mandature du président du Département Pascal COSTE : nos achats, sont nos 
emplois. 
  
 


