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A Lyon, le 24/10/2022 

 

Plus de 40 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes exposent au Salon Made In 
France Expo à Paris 

 
 
Le salon Made In France (MIF Expo) se tient du 10 au 13 novembre 2022 à Paris, Porte de Versailles, au 

Pavillon 3. Le plus grand évènement du Made in France, c'est plus de 850 exposants et 100 000 visiteurs 

attendus pour la 10ème édition, date anniversaire. L’excellence du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes sera 

bien-sûr représentée avec plus d’une quarantaine d’entreprises artisanales de la région. 

Partenaire officiel de cet événement d’envergure, le réseau des CMA partage l’ADN du salon puisqu’il contribue 

de manière significative à valoriser la diversité des savoir-faire des artisans, les circuits de proximité et célébrer 

la fabrication française. Lors de cette 10ème édition qui célèbre la fabrication française, les artisans saisissent 

l’opportunité de se faire connaître auprès d’un grand public prêt à consommer le « Made In France » et de 

rencontrer leurs partenaires.  

 

NOUVEAUTÉ : un village dédié à l’Artisanat ! – STAND P11 

Cette année, pour la première fois, 110 artisans de nos régions sont présents du 10 au 13 novembre 2022 au 
salon MIF Expo à Paris dans un village de 1 500 m2 dédié à l’artisanat, à la Porte de Versailles. A cette occasion, 
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes permet à 12 artisans d’exposer et de présenter leurs produits et savoir-faire ! 
 
Le village de l’artisanat, c’est :  

- Plus d’une centaine d’exposants venus de toute la France, avec 12 artisans de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ; 

- Des démonstrations réalisées tout au long de l’événement par les artisans du village CMA : dégustation, 
fabrication, défilés, etc… ; 

- Un espace dédié aux conférences pour tout savoir de l’artisanat et le « Made in France ». 
 

L’Artisanat « Made In Auvergne-Rhône-Alpes » – STAND L23 

Le pavillon de la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille cette année encore des artisans venus des quatre coins 

de la région. 31 entreprises artisanales seront ainsi présentes sur ce pavillon pour faire connaître leurs produits 

et leur savoir-faire au grand public. Les secteurs d'activité de ces entreprises artisanales sont très variés : textile, 

alimentaire, métiers d'art, fabrication... 

  

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
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Les artisans présents par département :  

AIN 

Artisan : Eclat de Lumière 
Activité : Fabrication d’abat-jour et luminaires 
Site internet : eclatdelumiere.fr 
Réseaux : Facebook, Instagram  
Contact : contact@eclatdelumiere.fr 

Artisan : Bocalerie des Gourmets 
Activité : Fabrication de tartinades artisanales 
Site internet : bocaleriedesgourmets.fr  
Réseaux : Instagram 
Contact : contact@bocaleriedesgourmets.fr 

Artisan : Et alors 
Activité : Confection textile / articles de lingerie menstruelle 
Site internet : etalors-lingerie.fr 
Réseaux : Facebook  
Contact : celine@etalorslingerie.fr 
 

ALLIER 

Artisan : Campinabulle 
Activité : Aménagement de véhicules en camping-car 
Site internet : campinambulle.com  
Réseaux : Instagram, Facebook, YouTube  
Contact : contact@campinambulle.com  

 
ARDECHE 

Artisan : Nougaterie du Pont d’Arc 
Activité : Fabricant de nougat 
Site internet : nougaterie-dupontdarc.com  
Réseaux : Instagram, Facebook 
Contact : info@nougaterie-dupontdarc.com  
 

CANTAL 

Artisan : Pépite de lave 
Activité : Emaillage sur lave 
Site internet : pepite-de-lave.com  
Réseaux : Facebook, Instagram, Pinterest 

Contact : rose.desmaisons@sfr.fr  
 

 

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://eclatdelumiere.fr/
https://www.facebook.com/people/Eclat-de-Lumi%C3%A8re/100064840157928/
https://www.facebook.com/people/Eclat-de-Lumi%C3%A8re/100064840157928/
mailto:contact@eclatdelumiere.fr
https://bocaleriedesgourmets.fr/
https://www.instagram.com/bocaleriedesgourmets/
mailto:contact@bocaleriedesgourmets.fr
https://etalors-lingerie.fr/?fbclid=IwAR3uC_Xxm7CFUWzaMCxEaVnnZuH90Bb-AIZPNgd9y025BbKamRjiFBgnMHM
https://www.facebook.com/etalorstribu/
https://www.campinambulle.com/
https://www.instagram.com/campinambulle/
https://www.facebook.com/Campinambulle
https://www.youtube.com/channel/UCEDu9HHzct9FI3lH93xp-fw
mailto:contact@campinambulle.com
https://www.nougaterie-dupontdarc.com/
https://www.instagram.com/nougateriedupontdarc/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/nougateriedupontdarc/
mailto:info@nougaterie-dupontdarc.com
https://www.pepite-de-lave.com/
https://www.facebook.com/pepitedelave/
https://www.instagram.com/pepitedelave/
https://www.pinterest.fr/pepitedelave/
mailto:rose.desmaisons@sfr.fr
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DROME 

Artisan : Chouette et Papillon 

Activité : Confection textile 
Site internet : chouetteetpapillon.com  
Réseaux : Facebook, Instagram, Pinteret, YouTube 
Contact : contact@chouetteetpapillon.fr  
 

Artisan : Suprem Nougat 
Activité : Fabricant de nougat 
Site internet : suprem-nougat.fr 
Réseaux : Facebook 
Contact : contact@suprem-nougat.fr 

Artisan : Bulles d’Argile 
Activité : Fabrication de bulles d’argile 
Site internet : bullesdargile.fr 
Réseaux : Facebook 
Contact : bullesargile@gmail.com  
 

Artisan : Made in Romans 
Activité : Fabrication de chaussures 
Site internet : madeinromans.fr 
Réseaux : Facebook 
Contact : ateliercuir@archer.fr 

 
ISERE 

 

Artisan : Lalunet 

Activité : Conception de lunettes de toilettes innovantes 
Site internet : lalunet.net  
Réseaux : Facebook 
Contact : yannick.berruyer@lalunet.net  

 
Artisan : Distillerie Ambix 
Activité : Distillerie 
Site internet : ambix-distillation.com  
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : ambix.distillerie@gmail.com 
 
Artisan : Hoben 
Activité : Fabrication de poêles à granulés 
Site internet : poeles-hoben.fr  
Réseaux : Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram 
Contact : contact@inovalp.fr  

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.chouetteetpapillon.com/
https://www.facebook.com/chouetteetpapillon
https://www.instagram.com/chouetteetpapillon/
https://www.pinterest.fr/chouetteetpapillon/
https://www.youtube.com/channel/UCe6K6yOamnrFOvwiJmgZ-rA
mailto:contact@chouetteetpapillon.fr
https://suprem-nougat.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063547552223
mailto:contact@suprem-nougat.fr
http://www.bullesdargile.fr/
https://www.facebook.com/bullesdargile/?ref=br_rs
mailto:bullesargile@gmail.com
https://madeinromans.fr/
https://www.facebook.com/chaussuresMadeinRomans
mailto:ateliercuir@archer.fr?subject=contact%20du%20site%20Made%20in%20romans
http://www.lalunet.net/
https://www.facebook.com/lalunet.net
mailto:yannick.berruyer@lalunet.net
http://www.ambix-distillation.com/
https://www.facebook.com/ambixdistillerie
https://www.instagram.com/ambixdistillerie/
mailto:ambix.distillerie@gmail.com
https://poeles-hoben.fr/
https://www.facebook.com/PoelesHOBEN
https://www.youtube.com/channel/UC_f4SX3zqyQI5SBxy5fmkEg
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mailto:contact@inovalp.fr
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Artisan : Authentic Nutrition 
Activité : Fabricant de produits nutritifs 
Site internet : authentic-nutrition.com  
Réseaux : Facebook, Instagram, LinkedIn  
Contact : ajoubin@gtech-grenoble.com 
 

Artisan : EnVoyaJeux 
Activité : Fabricant de jeux éducatifs 
Site internet : envoyajeux.com  
Réseaux : Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn 
Contact : bonjour@envoyajeux.com 

 
Artisan : Biscuiterie Louvat 
Activité : Biscuiterie 
Site internet : biscuiterie-louvat.com  
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : Cib@biscuiterie-louvat.com  

 
Artisan : FINOPTIM 
Activité : Fabrication de cheminée, inserts, brasero, etc. 
Site internet : finoptim.eu 
Réseaux : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube 

Contact : contact@finoptim.eu 

 
LOIRE 

Artisan : Verveine du Forez 
Activité : Liquoriste distillateur 
Site internet : verveineduforez.fr  
Réseaux : Instagram, Facebook 
Contact : contact@verveineduforez.fr  

 
Artisan : enDirect-Cie by Kraft-Cie 
Activité : Confection textile / articles de lingerie menstruelle 
Site internet : endirect-cie.fr 
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : karine@kraft-cie.fr 

Artisan : Atelier Griffon 

Activité : Ébénisterie et menuisierie 
Site internet : ateliergriffon.com  
Contact : info@ateliergriffon.com 

 
 
 

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.authentic-nutrition.com/fr/
https://www.facebook.com/authenticnutritionFR/
https://www.instagram.com/authentic_nutrition/
https://www.linkedin.com/company/authentic-nutrition/
mailto:ajoubin@gtech-grenoble.com
http://www.envoyajeux.com/
https://twitter.com/EnVoyaJeux
https://www.facebook.com/EnVoyaJeux
https://www.instagram.com/envoyajeux/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/envoyajeux/
mailto:bonjour@envoyajeux.com?subject=Bonjour%20EnVoyaJeux
https://biscuiterie-louvat.com/
https://www.facebook.com/biscuiterielouvat1954
https://www.instagram.com/biscuiterie_louvat_1954/
mailto:Cib@biscuiterie-louvat.com
https://finoptim.eu/
https://www.facebook.com/finoptim/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/finoptim/
https://twitter.com/Finoptim
https://www.linkedin.com/company/finoptim/
https://www.youtube.com/channel/UCmVDALMvEzKKiZ0gFjoqQ7Q
mailto:contact@finoptim.eu
https://verveineduforez.fr/
https://www.instagram.com/verveine_du_forez/
https://www.facebook.com/verveineduforez
mailto:contact@verveineduforez.fr
http://www.endirect-cie.fr/
https://www.facebook.com/endirectbykraftcie
https://www.instagram.com/endirectbykraftcie/
mailto:karine@kraft-cie.fr
http://www.ateliergriffon.com/
mailto:info@ateliergriffon.com
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HAUTE-LOIRE 

Artisan : Atelier de Pi 
Activité : Objets de décoration et mobilier en bois et résine 
Site internet : atelierdepi.com  
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : contact@atelierdepi.com  

 
Artisan : 6h55 
Activité : Confection couettes de lit 
Réseaux : Facebook  
Contact : contact@couette-6h55.com 

 
Artisan : Maison Bonnefoy 
Activité : Confection textile accessoires en maille 
Site internet : maison-bonnefoy.com 
Réseaux : Instagram, Facebook, Pinterest 
Contact : contact@maison-bonnefoy.com 

 
PUY-DE-DOME 

Artisan : La Verrerie du Marais 
Activité : Création d’objets soufflés en verre 
Site internet : laverreriedumarais.fr  
Contact : romy.joly@gmail.com 

©Patrick Mindeau 
 

Artisan : Adanys 

Activité : Fabrication cosmétiques bio 
Site internet : adanys.fr  
Réseaux : Instagram, Facebook 
Contact : contact@adanys.fr  

 
Artisan : Fleuron 
Activité : Fabrication d’herbiers décoratifs 
Site internet : fleuron.fr  
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : bonjour@fleuron.fr  
 

Artisan : Manufacture Coutellerie Cognet 
Activité : Coutellerie  
Site internet : coutellerie-cognet.com 
Contact : contact@coutellerie-cognet.com 
 

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://atelierdepi.com/
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Artisan : A.bsolument 
Activité : Modernisation de vieilles radios 

Site internet : a-bsolument.fr 
Réseaux : Facebook, Instagram, YouTube 
Contact : contact@a-bsolument.fr 

 
RHONE 

Artisan : Atelier MSL 
Activité : Confection textile / articles de lingerie menstruelle 
Site internet : cherielouve.com  
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : hello@cherielouve.com  

 
Artisan : Tout En Tête 
Activité : Chapellerie 
Site internet : toutentete.com  
 
 
 
Artisan : CHICHE 
Activité : Fabrication de pois chiches grillés 
Site internet : onestchiche.fr  
Réseaux : Facebook, Instagram, LinkedIn 
Contact : coucou@onestchiche.com  

 
Artisan : Little Loksoya Bijoux 
Activité : Création de bijoux 
Site internet : etsy.com/shop/LittleLoksoya 
Réseaux : Facebook, Instagram 
Contact : bijoux@littleloksoya.fr 

Artisan : Polochon & Cie 
Activité : Fabrication de lampes nomades 
Site internet : maison-polochon.fr 
Réseaux : Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest 
Contact : vente@maison-polochon.fr 

SAVOIE 

Artisan : O² Briquettes  
Activité : Savonnerie artisanale et produits à base de lait de chèvre 
Réseaux : Facebook  
Contact : o2briquettes@gmail.com  
 

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
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https://onestchiche.fr/
https://www.facebook.com/onestchiche/
https://www.instagram.com/onestchiche/
https://www.linkedin.com/company/onestchiche/
mailto:coucou@onestchiche.com
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Artisan : Julie Erlich – Atelier français 
Activité : Maroquinerie 
Site internet : julieerlich.com  
Réseaux : Instagram, Facebook 
Contact : contact@julieerlich.com  

Artisan : Jour 1 
Activité : Fabrication de soins pour les cheveux 
Site internet : jour1.fr  
Réseaux : Instagram, Facebook 
Contact : bonjour@jour1.fr 

Artisan : Sammie 

Activité : Fabrication de ceinture de running 
Site internet : sammie.fr  
Réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn 
Contact : contact@sammie.fr  

Artisan : Brasserie Caquot 
Activité : Brasserie artisanale 
Site internet : brasseriecaquot.fr  
Réseaux sociaux : Instagram, Facebook, LinkedIn 
Contact : contact@brasseriecaquot.fr  

Artisan : Au Pays de Ju 
Activité : Créatrice de décoration intérieure à base de livres / Bookfolding 
Site internet : aupaysdeju.com  
Réseaux sociaux : Instagram, Facebook 
Contact : aupaysdeju@gmail.com 

HAUTE-SAVOIE 

Artisan : Rhum Corsaire 
Activité : Fabrication de rhum 
Site internet : rhumcorsaire.com  
Réseaux : Facebook  
Contact : rhumcorsaire@gmail.com 

Artisan : Les petites hirondelles 
Activité : Création de décoration / papeterie / accessoires 
Site internet : les-petites-hirondelles.com  
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest  
Contact : corinne@les-petites-hirondelles.com  
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L’Artisanat est une communauté de 221 000 entreprises artisanales, 301 800 salariés 

et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points d’accueil 

avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison 

d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les entreprises, les 

compétences et les territoires. 

Contacts presse : 
 
Elsa SEGUIN 
04 72 44 51 64 
elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Audrey STIMAMIGLIO 
04 72 44 15 62 / 06 73 41 76 02 
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr   

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 rue Paul Montrochet – 69002 Lyon - cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

   

 

Artisan : Les Hirondelles 
Activité : Confection textile 
Site internet : les-hirondelles.fr  
Réseaux sociaux : Instagram, Facebook  
Contact : coucou@les-hirondelles.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

LIEU : 
Paris, Porte de Versailles – Pavillon 3 
 

PARKING :  
Parkings 6 et 7 Porte de Versailles 

INSCRIPTION :  
Gratuit sur pré-inscription 
10€ sur place, remboursés au premier achat. 
Vestiaire : 2€ par article 

ACCES : 
L’accès visiteur se fera par la Porte A2 de la porte 
de Versailles. 

 

Toutes les informations sur le salon ici : https://www.mifexpo.fr/ 
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