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Du « Fabriqué en Occitanie » au salon du Made In France : 66 entreprises d’Occitanie à Paris
Du 10 au 13 novembre, à Paris, la Région Occitanie et l’agence AD’OCC, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région Occitanie, accompagnent 66 entreprises artisanales régionales avec l’objectif de leur favoriser l’accès aux marchés et
aux consommateurs. Toutes ces entreprises revendiquent le Made in France.

MIFExpo est le grand rendez-vous annuel des professionnels et des consommateurs qui souhaitent acheter des produits fabriqués en France
. En 2021, la Région Occitanie y participait pour la première fois et lançait à cette occasion sa signature régionale ‘Fabriqué en Occitanie’.
Cetteannée, ce sont 21 entreprises qui exposent sous cette bannière. 13 autres entreprises exposent sous le pôle de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat France et une trentaine participent de manière indépendante.

L’agence AD’OCC a fédéré les entreprises régionales (Art de vivre, déco, habitat, mode et accessoires, bien-être, cosmétiques, technologies,
etc.) et les marques départementales existantes autour d’un pavillon Occitanie de 240 m². La Région Occitanie à travers son agence
AD’OCC valorise le savoir-faire et l’innovation des entreprises régionales, souvent des TPE et PME qui, en s’inscrivant dans la démarche du
Made In France, contribue au maintien et au développement des emplois en Occitanie. Un programme d’animations destinés à attirer les
acheteurs du salon sera également déployé avec l’appui de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Occitanie. 

Les Grands Prix du Made In France : ils récompensent les entreprises méritantes impliquées dans la démarche du Made In France. (Les
résultats seront dévoilés le 10 novembre à 18h). 4 entreprises d’Occitanie sont nommées : Humidistop et Sirea dans la catégorie Grand
Prix de l’innovation et les Transfarmers et Subtea’l dans la catégorie Grand Prix du produit de l’année.

FABRIQUÉ EN OCCITANIE
 

Fabriqué en Occitanie est une signature régionale de reconnaissance pour mieux valoriser et
vendre les talents uniques dans une région unique. Fabriqué en Occitanie distingue les
entreprises de la région et leur savoir-faire (hors alimentaire et vin). Elle rassemble une 
communauté de fabricants engagés pour l’économie régionale et la responsabilité
environnementale.
 
« Avec la signature régionale ‘Fabriqué en Occitanie’, la Région souhaite faire rayonner les
savoir-faire et les talents de milliers d’entreprises. Depuis plusieurs années, nous avons fait du
consommer local et du produit en Occitanie une priorité. Agir pour nos commerçants, nos
artisans et fabricants c’est tout le sens de cette bannière. A la veille du lancement du Salon
Made In France, je suis fière d’accompagner la participation de 66 entreprises régionales dont
21 sous la signature ‘Fabriqué en Occitanie’. Ce salon est une formidable opportunité de
valoriser l’Occitanie en dehors de ses frontières et c’est aussi et surtout une vitrine privilégiée
pour les produits et les talents de notre région », explique Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie et de l’agence AD’OCC.
 

LES ENTREPRISES D’OCCITANIE AU MIF :

LAINES PAYSANNES
Vêtements et accessoires maille 100% laine des
Pyrénées avec traçabilité totale du mouton au
consommateur.

Ariège

LE BONNET DES
MONTAGNES

Bonnets, étoles, plaids, sacs et accessoires en pure
laine de mouton. Ariège

BIOVETOL Produits d'hygiène et bien-être bio, pour animaux de
compagnie. Ariège

ATELIER
VELOCIDADE

Sacoches pour vélo et sacs à dos fabriqués à la Main
dans notre atelier à Mirepoix, en Ariège. Ariège

BOILISÉ Décoration murale en bois. Aude
MIKAMINO Accessoires de salle de bain zéro déchet. Aude

LE MOUTON A SOIE Vêtements et accessoires laine et soie. Aude

LES FINES LOUCHES
TPE locale qui s'inscrit dans une démarche écologique
et éthique en étant actrice du développement des
circuits courts dans la production agro-alimentaire.

Aude

COUTELLERIE DU
BARRY Coutellerie. Aveyron



A LAGUIOLE
MENUISERIES

COMBES
Fenêtres – Portes fenêtres – Coulissants – Volets –
Portes. Aveyron

PATRICE HILL'S Bracelets en corde. Aveyron
LOU GASPILLOU Conserves alimentaires et tartinables. Aveyron

EVANESS Cosmétiques naturels au lait d'ânesse. Aveyron
ROQUEFORT

SOCIÉTÉ
AOP Roquefort affiné en cave naturelle au cœur de
l'Aveyron. Aveyron

EBA Escaliers sur mesure bois et bois &métal. Aveyron

CHLOE ET LEON Jeune marque aveyronnaise pleine de peps,
d'accessoires pour cheveux. Aveyron

AUBRAC-BOTTIER Chausseur &Bottier labellisé fabriqué en Aveyron. Aveyron
CALICE Aérateur de vin. Gard
BELESA Produits cosmétiques. Gard

OCNI FACTORY Assaisonnements à tailler. Gard

CONFECTION BOIS Stylos, rasoirs, tire-bouchon, porte-clés en bois ou en
résine. Gard

ECLAE Soins cosmétiques à base d'Algue rose de Camargue. Gard/Hauts de
Seine

SUBTEA'L
Un infuseur à thé innovant. Pratique, économique et
écologique, il réinvente la façon de préparer et de
déguster le thé.

Gard

LABORATOIRE
LISIACOS Cosmétiques. Haute-Garonne

HOOPE Produits alimentaires à base de super-aliments. Haute-Garonne
VALHEA Cosmétiques. Haute-Garonne

EAUX TOURS Décoration jardin d'intérieur. Haute-Garonne
MA BOITE A

MOUSTIQUES Procédé anti-moustiques. Haute-Garonne

LOULENN Couette garnie de laine française, enveloppée de
percale de coton bio et bordée de couleur. Haute-Garonne

PETITS CADORS Oreillers nomades. Haute-Garonne
HUMIDISTOP

FRANCE Inverseurs de polarité contre l'humidité. Haute-Garonne

MELOPEE Guitares &Ukulélés. Haute-Garonne
CIRERIE DE
GASCOGNE Bougies. Gers

JARDIN BOHEME Création de roulottes et maisons nomades. Gers
PROPOLIA Cosmétiques à base de produits de la ruche. Hérault

LES TRANSFARMERSComposteur et diffuseur en terre cuite. Hérault

DESDALLES Tableaux métalliques relief 3D pour personnaliser votre
intérieur. Hérault

NKD PUZZLE Puzzle. Hérault

ORPHEE Réveil pédagogique & compagnon de sommeil pour les
enfants. Hérault

ECONOTEBK Cahiers effaçables et réutilisables. Hérault
PTITSY MOLOKO Porte-bébés physiologiques en coton bio. Hérault

L'ETUI A SAVON Etui à savon zéro déchet, facile d'utilisation et
transportable partout. Hérault

KRIBEAN
COCKTAILS Punchs au rhum. Hérault

LE MOUTON GIVRE Sac isotherme ZÉRO plastique en chanvre, lin et laine. Lot
TERRE D'OYA Céramiques pour l'arrosage. Lot

ATELIER TUFFERY
JEANS Plus ancien atelier de confection de jean en France. Lozère

DA RUA BIJOUX Bijoux en argent 925 fabriqués à la main à partir de
techniques ancestrales. Lozère

GEWEN LA SOURCE Cosmétiques. Hautes-Pyrénées

MAISON IZARD Textiles en laine des Pyrénées : pulls, manteaux et
accessoires. Hautes-Pyrénées

UPÉ FAMILY Vestiaire enfants et parents fabriqués à partir de fibres
recyclées. Hautes-Pyrénées

D&B DESIGN ET BOISCoffrets et écrins de luxe en bois pour parfums,
cosmétiques, spiritueux. Hautes-Pyrénées

PAYOTE Espadrilles originales et colorées. Pyrénées-
Orientales

MAILLOT FRANÇAIS Maillots de sport. Pyrénées-
Orientales

CHANARD LUNETIER Lunetier, créateur et fabricant depuis 1969. Pyrénées-
Orientales

MAISON
COQUELICOT Accessoires textile soin et vestimentaire. Tarn

LA CARTABLIÈRE Sacs et accessoires en cuir pailleté. Petite et grande
maroquinerie haute fantaisie. Tarn



BAB'IN Aliments pour chiens et chats labellisés Origine France
Garantie. Tarn

JULES & JENN Maroquinerie, ceintures en cuir et chaussures pour
femmes et hommes. Tarn

LES ATELIERS
FOURÈS

Sacs et portefeuilles en cuir fabriqués à la main depuis
1969. Tarn

MISSEGLE Pulls, chaussettes et accessoires en fibres naturelles
remaillées à la main. Tarn

DELISSEA Tasses à café au design élégant et révélant les arômes
du café. Tarn

SIREA Armoire d'autoconsommation et automate
programmable industriel. Tarn

LES POTERIES
D'ALBI

Artisan Français de poteries artisanales. Jardin, déco
d’intérieur. Fait à la main à Albi depuis 1891, France. Tarn

BIERES
ARTISANALES

OC'ALE

Fabrication de bières artisanales à Bressols depuis
1998. Tarn-et-Garonne

GALUSETTE Alcool Ratafia. Lot
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