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MIF EXPO : la chaussette fait vivre le made in France  

 
 
Le salon du made in France promeut le savoir-faire français, du textile aux produits 
gourmands, des bijoux à l’équipement de la maison, et, pour cette 7ème édition un zoom sur 
un produit du quotidien : la chaussette.  
Alors que 300 millions de paires sont vendues chaque année en France, douze entreprises 
venues des quatre coins de la France offriront le meilleur confort aux pieds de tous. 
A rayures, unies, ou encore à paillettes, les paires de chaussettes font partie des vedettes 
de MIF EXPO, le grand rendez-vous du made in France, qui se tiendra les 10-11-12 novembre 
à Paris Porte de Versailles et qui accueillera 65 000 visiteurs et 450 exposants dans tous les 
domaines d’activité. 
  
Les chaussettes font partie du quotidien des Français qui en achètent près de 9 paires par an. 
Alors que 95% de ces accessoires douillets et indispensables sont fabriqués à l'étranger, les 
fabricants français font des pieds et des mains pour proposer des produits de grande qualité. 
 
Devenue véritable atout de mode, la chaussette répond à plusieurs critères pour nous plaire. Le 
savoir-faire français permet de composer la chaussette avec plus de précision que son équivalent 
importé. La couleur, la matière et le confort sont de véritables arguments. La chaussette retrouve 
sa place sous un chino retroussé et même sous la claquette ! Les défilés de haute-couture mettent 
encore la chaussette à l'honneur, portée avec des jupes culottes/mocassins ou sandales 
plateforme. Et si l’on veut joindre l’utile à l’agréable, on se souviendra qu’acheter une paire de 
chaussettes fabriquée en France génère trois fois plus d'emplois sur le territoire qu'une paire 
importée. 

 
Exposants MIF EXPO (de gauche à droite) : Achile 60 / Saint Crespin / Chaussettes Coccinelle 

          Archiduchesse / Manufacture Perrin / Crochepied 

 



 
Qui sont les 12 fabricants français de chaussettes présents sur MIF EXPO ? 
 

Les chaussettes familiales 

• Archiduchesse. Qu'elles soient de ville, de luxe, courtes ou bouclettes, les chaussettes 
de chez Archiduchesse habillent vos pieds de couleurs pour satisfaire toutes vos envies. 
Celles-ci sont tissées à partir de coton certifié Oeko-Tex® par une entreprise familiale du 
Limousin. www.archiduchesse.com 

 
Pour avoir les pieds fantaisistes 

• Achile 60. Confectionnées à Moliens, dans l'Oise, les chaussettes Achile ne se lassent 
pas des nombreux coloris et motifs fantaisie pour rendre les chevilles et pieds à la fois 
mode et chic. www.kindy.fr 

 
La chaussette qui s’exporte 

• Bleuforêt. Produites à Vagney dans les Vosges, les chaussettes haut de gamme 
Bleuforêt continuent de se développer pour atteindre une production de 6 millions par an. 
www.bleuforet.fr 

 
La chaussette Bio et porte-bonheur 

• Chaussettes Coccinelle. Les modèles Coccinelle sont dessinées dans les Alpes et 
fabriqués en Bourgogne. Un produit écologique et éthique, et parait-il même, porte-
bonheur ! www.chaussettes-coccinelle.fr 

 
Pour les pieds de la ville et de la mer 

• Crochepied. Inspirées par l'univers à la fois marin et urbain, les paires provenant de 
Maine-et-Loire sont "fabricotées" en France et portent le label écologique du textile 
Oeko-Tex® qui garantit un haut niveau de sécurité pour le consommateur. 
www.crochepied.fr 

 
La chaussette parfumée 

• Kupidon. Des chaussettes normandes originales grâce à la microencapsulation : une 
technologie qui permet d'exhaler une nouvelle vague parfumée dès lors que l'on porte ou 
frotte la chaussette Kupidon. Un vent de fraîcheur tout droit venu de la Haute-Vienne. 
www.kupidon.fr 

 
La chaussette pour voyager 

• Barberousse. Cousines de Kupidon, les chaussettes Barberousse sont pour la plupart 
colorées et appelées "Oléron", "Belle-Île" ou encore "Marie-galante". De quoi voyager tout 
en gardant les pieds sur terre. www.kupidon.fr 

 
La marque historique 

• Labonal. C'est sur son site de Dambach-la-Ville, en Alsace, que voient le jour près de 4 
millions de paires par an. Innovantes, élégantes et confortables... c'est leur style depuis 
1924. www.labonal.com 

 
L'entreprise familiale   

• Manufacture Perrin Berthe aux Grands pieds : Depuis 2003, Berthe collabore avec La 
Manufacture Perrin, fondée en 1924. Située en Saône-et-Loire, cette entreprise familiale 
est spécialisée dans la fabrication de chaussettes françaises de qualité. 
www.manufacture-perrin.com 

http://www.bleuforet.fr/
http://www.caussettes-coccinelle.fr/
http://www.kupidon.fr/


 
 
L'entreprise qui se lance 

• Quatuor. Le lancement de Quatuor se fera à MIF EXPO pour donner "du style aux 
audacieux" et proposer des chaussettes pour "les originaux, les décalés… » 
www.quatuor-store.fr  

 
La paire pratique 

• Saint-Crespin. Pour ne plus perdre de temps à les rassembler, les chaussettes Saint 
Crépin ont pensé à tout. Tous droits venus du Limousin et de Bourgogne. Fini les 
chaussettes qui disparaissent au lavage grâce à leur bouton pression. 
www.saintcrespin.com 

 
Pour tout savoir du made in France, rendez-vous les 10, 11 et 12 novembre à Paris - 
Porte de Versailles. 
 

Favorisons l'emploi, préservons l'environnement, consommons MIF ! 
Rendez-vous les 10, 11 & 12 Novembre 2018 à PARIS Expo, Porte de Versailles. 

Entrée gratuite sur pré-inscription : www.mifexpo.fr 
Prix d’entrée : 10 euros, remboursés dès le premier achat. 

Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr 
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