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ETRE ACTEUR DE SA 
CONSOMMATION

Défendre l’économie locale et nationale, privilégier la qualité et les savoir-
faire nationaux, lutter contre l’évasion fiscale, réduire l’impact écologique des 
transports de marchandises, être acteur et plus seulement consommateur… 
Toutes ces convictions qui relevaient de la douce utopie il y a seulement une 
dizaine d’années sont aujourd’hui en passe de rentrer durablement dans les 
mœurs des Français.

Les associations militantes ont leur part de mérite dans cette prise de 
conscience collective. Mais c’est vous, les entrepreneurs, qui apportez 
une solution au consommateur ! 

Engagés dans cette démarche dans notre vie quotidienne et notre vie 
associative, nous avons souhaité apporter notre expérience de l’organisation 
d’événements au profit de ce mouvement. C’est pourquoi nous vous proposons 
de participer aux Salons du Made in France que nous organisons en Lorraine, 
Alsace et Franche-Comté.

La transition passe par notre consommation, 
soyez un acteur du mouvement !

Nicolas Morvan
Directeur d’Eventail Productions

• De vendre vos produits directement 
• De valoriser votre image de marque 
• De faire découvrir vos nouveautés
• De fidéliser votre clientèle
• De rencontrer des acteurs du Made in 
France et de créer des synergies.

• D’une entrée gratuite ou à moindre coût 
pour découvrir les exposants
• De conférences et débats autour du thème 
de la consommation et de l’action citoyenne
• D’animations festives
• D’une gastronomie en accord avec leurs 
convictions

CES SALONS SERONT L’OCCASION POUR VOUS :

ET POUR LES VISITEURS DE PROFITER :



DATES DES SALONS 2017

 Samedi 13 et dimanche 14 mai

« MADE IN VOSGES, MADE IN FRANCE »
au Centre des Congrès à Epinal (Vosges)

—
Samedi 17 et dimanche 18 juin

« MADE IN ELSASS, MADE IN FRANCE »
à l’Espace Grün de Cernay (Haut-Rhin)

—
Samedi 21 et dimanche 22 octobre

« MADE IN FRANCHE-COMTÉ, MADE IN FRANCE »
à l’Atraxion à Belfort-Andelnans (Territoire de Belfort)

—
Samedi 4 et dimanche 5 novembre

« MADE IN ELSASS, MADE IN FRANCE »
à la Comète à Hésingue (Haut-Rhin)

—
Samedi 11 et dimanche 12 novembre

« MADE IN LORRAINE, MADE IN FRANCE »
à la Salle Jean Burger à Thionville (Moselle)
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LES SALONS 2017

En 2017, cinq salons du Made in France sont prévus en Lorraine, Alsace et 
Franche-Comté. Ils se déroulent tous dans des villes moyennes où existe une 
attente de manifestations de ce type. 

Nous sommes convaincus de pouvoir y toucher un public sensible à la question 
de la consommation responsable, attaché à sa région et disposant d’un certain 
pouvoir d’achat.

Composant le Nord Franche-Comté, qui compte 
plus de 300 000 habitants, les agglomérations 
de Belfort et Montbéliard sont riches d’un 
patrimoine industriel et commercial séculaire. 

Implantée à deux encablures d’une sortie de 
l’autoroute A36, au cœur d’une zone commerciale 
très fréquentée, la salle de L’Atraxion 
(anciennement Parc des expositions de Belfort-
Andelnans) a été reprise par une équipe jeune, 
motivée et apte à s’impliquer dans des projets 
innovants. Elle est à l’image de son bassin de vie : 
sensible aux innovations et tournée vers l’avenir.

Avec le soutien de  :

21 et 22 octobre 
Belfort-Andelnans (90) - L’Atraxion

Industrielle et commerciale



11 et 12 novembre
Thionville (57) - Salle Jean Burger

Made in Lorraine

Située en plein cœur de Thionville, la salle Jean 
Burger est le lieu idéal pour accueillir le premier 
Salon Made in Lorraine. Bien connue de toute la 
population, elle reçoit les principaux événements 
de l’agglomération.

À mi-chemin entre Metz et le Luxembourg, 
Thionville est le point névralgique de cet axe 
transfrontalier effervescent, peuplé de plus de 
265 000 habitants. Chaque jour, 78 000 Mosellans 
traversent la frontière pour travailler au 
Luxembourg, insufflant une nouvelle dynamique 
à ce territoire autrefois très industrialisé.

L’association Boumchaka, qui 
porte l’événement, est investie 
notamment dans la valorisation 
des productions agricoles locales et 
dans des actions anti-gaspillage.

A la frontière suisse

Petite commune de 2500 habitants, Hésingue 
est située dans la banlieue de Bâle, à quelques 
encablures des frontières suisse et allemande, et 
du 5e aéroport français. Le secteur est densément 
peuplé, principalement par des travailleurs 
frontaliers, au revenu médian largement 
supérieur à la moyenne nationale. Au total, c’est 
près d’un million d’habitants qui vivent à moins 
de 30 km.

La Comète accueille le salon Made in Elsass 
pour la première fois cette année. Inaugurée en 
2015, c’est une salle qui dispose des équipements 
les plus modernes et bénéficie d’une équipe 
compétente et dynamique.

4 et 5 novembre
Hésingue (68) - La Comète

Samedi 7 et
dimanche 8 avril 2018

2e SALON MADE IN VOSGES, 
MADE IN FRANCE
au Centre des Congrès

à Epinal (Vosges)

NOTEZ-LE DANS
VOTRE AGENDA
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LES TARIFS

Afin d’offrir au public la plus large gamme de productions françaises, nous 
avons souhaité proposer aux exposants des tarifs abordables.

Participation à 2 ou 3 salons : -10% sur le stand

Stands : données techniques
Les stands que nous vous proposons ont une profondeur de 3 mètres. Ils sont équipés d’une 
structure, de cloisons de séparation, d’un rack de lumières, de tables, de chaises, d’une prise 
électrique 220V et d’une connexion wifi.

Communication : votre logo
Pour plus d’impact, nous vous invitons à apposer votre logo sur l’ensemble de la 
communication visuelle (affiches, tracts, bâches, insertions publicitaires) de chaque 
événement pour 250 € HT (300 € TTC).
Le nombre d’emplacements est limité à 4 par événement.

Soigner votre clientèle : les invitations
Tous les événements auront un prix d’entrée de 2€ pour les visiteurs. Afin de fidéliser votre 
clientèle ou d’en démarcher de nouvelles, nous vous proposons des packs de 100 invitations 
valables pour deux personnes, d’une valeur de 400 €, au prix de 80 € HT (96 € TTC). Le prix 
inclut l’envoi postal. Chaque tranche de 100 invitations supplémentaire vous est proposée à 
50 € HT (60 € TTC). 

La réservation du stand est validée à réception de l’engagement signé et accompagné d’un 
chèque ou d’un virement correspondant à la moitié de la somme due. La deuxième moitié sera 
à régler avant l’installation sur le salon (chèque, virement ou espèces). 

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Eventail Productions
15 rue Marsilly
68800 Thann

ou à eventailproductions@gmail.com



Chèque d'acompte de 50% à l'ordre 
d'Eventail Productions.
IBAN disponible sur demande.

Eventail Productions
15 rue Marsilly - 68800 Thann 

E-mail :
eventailproductions@gmail.com

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51

Total communication HT

Total communication TTC

Total HT

Total TTC

Date et signature
Total invitations HT

Total invitations TTC

Participation à 2 ou 3 salons : -10% 

Total HT après remise

Total TTC

Total HT

Thionville, 11 et 12 novembre 2017

6 m² (12 m² à partager) 260 € HT (312 € TTC)

9 m² 400 € HT (480 € TTC)

12 m² 520 € HT (624 € TTC)

18 m² 650 € HT (780 € TTC)

24 m² 830 € HT (996 € TTC)

Le stand 
Belfort, 21 et 22 octobre 2017

6 m² (12 m² à partager) 260 € HT (312 € TTC)

9 m² 400 € HT (480 € TTC)

12 m² 520 € HT (624 € TTC)

18 m² 650 € HT (780 € TTC)

24 m² 830 € HT (996 € TTC)

Hésingue, 4 et 5 novembre 2017

6 m² (12 m² à partager) 270 € HT (324 € TTC)

9 m² 420 € HT (504 € TTC)

12 m² 540 € HT (648€ TTC)

18 m² 670 € HT (804€ TTC)

24 m² 850 € HT (1020 € TTC)

Communication
Votre logo sur la communication

Belfort 250 € HT (300 € TTC)

Hésingue 250 € HT (300 € TTC)

Thionville 250 € HT (300 € TTC)

Invitations
(valeur : 400 € les 100 cartons d’invitation)

Belfort

100 invitations  80 € HT (96 € TTC)

x 100 invitations supplémentaires à 50 € HT (60 € TTC)

Hésingue

100 invitations  80 € HT (96 € TTC)

x 100 invitations supplémentaires à 50 € HT (60 € TTC)

Thionville

100 invitations  80 € HT (96 € TTC)

x 100 invitations supplémentaires à 50 € HT (60 € TTC)

Nom de l'entreprise :

Produits proposés à la vente :

Nom et tél. de notre interlocuteur :
FRANCE
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Eventail Productions
15 rue Marsilly
68800 Thann
Siret : 814 886 461 00015

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51

eventailproductions@gmail.com

www.salon-madeinfrance.fr

facebook.com/salondumadeinfrance 
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Après 20 ans passés dans l’événementiel associatif et professionnel, Nicolas Morvan 
a créé Eventail Productions en 2015 afin de proposer des salons où sont compatibles 
les aspects militants et commerciaux, autour des thématiques de la consommation 
responsable.

Après une première édition du Salon Made in Elsass à Cernay (68) en août 2016, 
Eventail Productions développe désormais ce concept dans tout le Nord-Est de la 
France dans des villes de plus grande envergure.

Par ailleurs, les 21 et 22 avril 2018, Eventail Productions innovera avec le Salon 
des Véhicules Propres. Cet événement unique dans le Nord-Est du pays est consacré 
aux alternatives aux énergies fossiles en matière de mobilité. Véhicules électriques, 
hybrides, solaires, vélos, motos, transports en commun, etc. seront mis en lumière et 
disponibles à la vente.

Cette manifestation se déroulera dans le cadre prestigieux de la Cité de l'automobile 
de Mulhouse, plus grand musée automobile du monde.


