
18 / 19 / 20 NOVEMBRE 2016
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

LE SALON 
DES PRODUITS & INNOVATIONS
MADE IN FRANCE

INVITATION GRATUITE VIP

• 450 exposants
• Une grande diversité de produits : mode, décoration, enfance, 
gastronomie, loisirs... 

• Un pavillon de l’innovation 

• Un corner fashion tech : les nouvelles technologies au service de 
la mode et de l’habillement 

• Des démonstrations de savoir-faire...
 

• temps forts et nouveautés : 4 conférences

• Les enjeux de la désindustrialisation : des pans entiers de notre 
puissance et de nos savoir-faire industriels ont disparu : énorme gâchis 
ou pari sur un autre avenir ? (vendredi 14h00)

• Les enjeux des négociations commerciales transatlantiques : entre 
l’U.E. et les Etats-Unis (TAFTA ou TTIP) et entre l’U.E. et le Canada (CETA). 
Quels effets sur notre économie et nos PME (vendredi 11h00)

• Textiles intelligents : Applications, technologies, marchés (samedi 11h00)

• Consommateurs, vous avez le pouvoir  (samedi 15h00)

• e-ticket : mode d’emploi

Cette invitation vous donne un accès direct au salon. 
Imprimez-la et présentez vous avec à l’entrée du salon. 
L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou refuser les 
autres supports, notamment électroniques (téléphone 
portable, tablette, etc.).

• informations pratiques

Horaires 
10h à 19h

Adresse 
1 Place de la Porte de Versailles 75015 PARIS

Accès - voiture 
Depuis les autoroutes A1, A13, A14, A15 :
direction Paris, accès par le périphérique Ouest, 
Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 :
direction Paris, accès par le périphérique Sud.
Sortie Porte de Versailles.

Transports en commun
Métro : ligne 12, station Porte de Versailles
Tramway : ligne T2 et T3, arrêt Porte de Versailles
Bus : ligne 80, station Porte de Versailles

Renseignements 01 80 96 38 48 - mifexpo.fr
#MIFExpo

Pour être valable, cette invitation doit être dûment complétée :
Vos coordonnées ne sont pas transmises à des tiers à des fins publicitaires.

Adresse e-mail : ...........................................................................
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

Cette invitation vous est offerte par :


