Communiqué de presse – octobre 2018

MIF EXPO, le Salon du made in France connecté
MIF Expo, le salon du Made In France présente les dernières innovations.
Surprenants et intelligents, les robots, les lampes, les boîtes aux lettres, les
vêtements sur-mesure, le lave-vaisselle, le masque d’hypnose, les chauffages et le
paiement mobile innovant sont à découvrir les 10, 11 et 12 novembre à Paris - Porte
de Versailles.
Découvrez une sélection d’exposants en avant-première !

Cybedroïd
Leenby accueillera les visiteurs à l'entrée du
Salon ! Ce semi-humanoïde mobile et autonome
pèse 35 kg et mesure 1m40. Il est sociable et
sympathique, accueille, renseigne, réalise des
animations et fait vivre une communauté à
travers des jeux, par exemple. Les Leenby ont vu
le jour grâce à trois passionnés de robotique en
2011. www.cybedroid.com

Signée
La boite aux lettres « Signée with concierge » vous
avertit de l’arrivée de votre courrier par une notification
sur votre smartphone ou via un changement de couleur
de votre éclairage intérieur. Pour cela, Signée, fabricant
français de boite aux lettres, s’est associé à Concierge,
spécialiste de la smarthome, pour développer une boite
aux lettres connectée à internet grâce au réseau bas
débit Picowan d’Archos.www.signee.fr

Mue Store
Marque de prêt à porter féminin, sur mesure et connectée à l'appli Mue
Mesures qui en 2 photos et 1 clic détermine vos mensurations et génèrent un
patron unique. www.mue-store.fr

Contact Presse : Agence FLAG | Tél. : 01.58.60.24.24 | www.agenceflag.com
Justine Noblecourt : justine@agenceflag.com / Isalyne Bourdieu : isalyne@agenceflag.com

Daan Tech
Conçoit, fabrique et commercialise Bob, le lave-vaisselle,
le plus petit et le plus rapide au monde, pour tous ceux
qui n'ont pas la place d'en avoir. L’électroménager made
in France, écologique et innovant. Bob se pose sur
l'égouttoir d'un évier (33cm de large), ne nécessite pas
d'arrivée d'eau. Bob lave et sèche la vaisselle quotidienne
de 2 personnes (4 assiettes, 4 verres, 2 tasses, 2 bols, 1
casserole), en 20 minutes (séchage inclus), avec
seulement 3L et 0.35kWh d'électricité (classe
énergétique A++). www.daan.tech/fr/

Hypnos
Masque d'hypnose connecté, qui vous aide à améliorer votre
sommeil et à gérer votre stress du quotidien. Le masque est lié
à une application qui diffuse des sessions d’hypnose,
préalablement
enregistrées
par
un
praticien.
www.dreaminzzz.com

Groupe Muller
Fabricant de chauffages intelligents connectés. Campa et
Airélec, marques du groupe, proposent des chauffages
intelligents réglable à distance sur smartphone.
www.groupe-muller.fr

Paylib
Paylib ou payer par mobile. Cette solution permet de régler ses
achats sur internet et dans les commerces de proximité grâce au
paiement mobile sans contact. Il est également possible de
rembourser ses amis avec simplement leur numéro de téléphone.
Une révolution ! www.paylib.fr

Paranocta
Le premier lampadaire léger, robuste et sans fil se recharge comme
un téléphone portable et s'emmène partout ! Son intensité est réglable
manuellement ou à distance car connecté et permet aisément
d'éclairer 30 m2 pendant 8 heures. Peut également s'utiliser comme
lanterne à poser ou à suspendre et lampe LED. www.paranocta.com
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Informations pratiques :
• Site internet : www.mifexpo.fr
• 7ème édition les 10,11 & 12 novembre 2018 - Paris Porte de Versailles
• Hall 2.1 - Ouverture les samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 9h à 19h
• Près de 500 entreprises et 60 000 visiteurs attendus
• Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new

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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