
 



 

 

Dossier de presentation : MADE IN France 

ALBI – 1ER AU 3 AVRIL 2017 

1er Salon MADE IN France du grand sud-ouest – 1er au 3 avril 2017 

 

La Foire d’Albi (Tarn) fête ses 50 ans. A cette occasion, Albi expos et les acteurs du 

développement économique du territoire organisent le «1er Salon du MADE IN FRANCE du 

Grand Sud-Ouest" ! 

"FAIRE SAVOIR NOTRE SAVOIR FAIRE" 
  
A l'échelle de notre région, ce salon est un outil régional de valorisation et de distribution des Marques 
"MIF" aux professionnels ainsi qu’aux particuliers avec un slogan fort : 

 
"NOTRE CONSO, C'EST NOTRE BOULOT" 

Responsabilité, qualité, authenticité et maintien de l’économie française sont les valeurs 
portées par ce salon. Les produits "MIF" séduisent, Albi expos veut mettre en avant une véritable 
"COCOROTITUDE" en soutenant les acteurs et marques « MIF ».  

 

EN CHIFFRES  

 

NOTRE SITE : www.albi-madein.com 

 

 

1er salon du 
Grand Sud-

Ouest

10 000 
visiteurs en 

3 jours

Soutien des 
collectivités 
territoriales

1500m² 
dédiés au 

MIF

50 exposants
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La France, c’est le pays où il fait bon vivre, Le Salon du MADE IN FRANCE à Albi sera donc un 

lieu de vie avec des animations, des apéros-concert et une restauration typiquement frenchie et 

locale !  

Les clés du MIF (Made in France) :  

- Qu’est-ce qu’un produit MIF ?  Un produit est qualifié « MADE IN FRANCE » si 50% du prix de 

revient est acquis en France et si le produit prend ses caractéristiques essentielles en France. 

- Qu’est-ce qu’une entreprise MIF ? C’est une entreprise engagée qui se démarque par une 

labellisation ou une certification pour en faire un atout. 

- Quel impact pour l’emploi ? L’achat d’une paire de chaussures réalisée en France génère trois 

fois plus d’emplois en France que l’achat d’une paire de Nike importée (Le Monde). 

- Quel intérêt pour le consommateur ? 94 % des Français considèrent qu’acheter un produit 

made in France est une façon de soutenir les entreprises françaises et 93 % disent qu’il s’agit 

de préserver l’emploi et les savoir-faire. 86 % adhèrent à l’idée que c’est un acte citoyen 

(sondage IFOP, 2016). 
 

- Qu’évoque le MIF ?  

CONFIANCE / QUALITE / FIABILITE / GARANTIE / TRAÇABILITE, TRANSPARENCE/ PROXIMITE /  

AMOUR/ PASSION ET SAVOIR-FAIRE. 

 

 

 

 

« La France est un pays riche de savoir-faire et de compétences » 

Petit  déjeuner MIF 
avec les acteurs de la 
vie économique de la 

région

Jeu concours pour le 
grand public

Défilé "MODE IN 
FRANCE" avec la 
complicité des 

marques présentes

Concours des 
exposants pour pour 
remporter le trophée 

du salon MIF

Décoration et 
animations à la 

hauteur de 
l'événement 
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ALBI 

Albi se situe au cœur de la cité épiscopale dans un des joyaux de l’UNESCO, à 40 min de 

Toulouse, capitale de la région Occitanie. Les valeurs comme le 

partage, la convivialité font parti de son quotidien avec les 

différentes activités de la ville.  

La valorisation du savoir-faire local, territorial et français 

est un engagement qui nous tient à cœur. Cet engagement est 

sincèrement porté par les différentes entités de la ville comme 

un atout pour dynamiser l’économie (institutions, pépinières 

d’entreprises, entreprises…). 

 

ALBI EXPOS 

Albi Expos, c’est 22 ans d’expérience dans l’organisation 

d’événements tels que les foires et les salons. Cette expérience est mise 

au service de ses clients avec des résultats probants tant sur le plan 

économique que populaire. La Foire, Habitarn, le Salon des Antiquaires, 

pour ne citer qu’eux, sont des gages de qualité et de sérieux. 

Albi Expos s’engage aux côtés des acteurs économiques du territoire pour son développement au 

travers de ses manifestations : 1 événement par semaine, 300 jours d’occupation par an, 200 000 

visiteurs annuels. 

 

FOIRE 

Cette année, la Foire d’Albi fête ses 50 ans. Reflet de l’économie locale, elle attire chaque 

année de plus en plus de visiteurs, 30 000 attendus en 2017, une progression sur deux ans de plus de 

40%. Son succès, elle le doit à la variété, au professionnalisme et à la qualité de ses exposants.  

En 2016, la Foire d’Albi a été animée par le salon du Vintage, 

premier salon du grand sud-ouest. Plus de 50 exposants sont venus 

exposer de la France entière, ils ont amené la culture, l’ambiance festive 

des années 50 à 70 et un public de passionnés. 

 

 
INFOS PRATIQUES ALBI EXPOS 

- 40’ : Toulouse / 25’ : Castres / 30’ de l’Aveyron 

- Accès facile par l’autoroute du Pastel (A68) 

- Parking gratuit 


