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Un concept original et inédit à Paris du 15 mai au 15 juillet 2018 ! 
 
 

L'engouement pour le Made in France ne se dément pas ! De plus en plus de consommateurs sont 
séduits : ils se retrouvent dans ses valeurs de consommation responsable, font le choix de produits de 
qualité et du savoir-faire français et sont fiers de porter haut le drapeau de nos terroirs locaux ! La Rue 
du Made in France propose un florilège de notre savoir-faire hexagonal avec un concept 
éphémère à la fois inédit et innovant. 
 
Du 15 mai au 15 juillet 2018, la rue Vertbois dans le 3e arrondissement de Paris va devenir la « Rue du 
Made In France » ! Plus de 100 entreprises françaises installées dans 2 concept stores et 5 
boutiques, poseront leurs bagages pour deux mois de partage, d'expériences et de shopping Made In 
France.  
 
Les visiteurs pourront faire leurs achats parmi une sélection de marques 100% françaises installées dans 
des boutiques éphémères de la Rue. Ils pourront trouver leur bonheur dans des univers très variés : 
mode, food, sport, beauté, design, art de vivre... Des animations et ateliers divers viendront ponctuer ces 
deux mois riches en dates festives (fête des mères, fête des pères, 14 juillet...) 
 
Stratégiquement située entre le Canal Saint Martin, 
République, Arts et Métiers et Réaumur-Sébastopol, la rue 
du Vertbois conjugue accessibilité, centralité et authenticité 
au coeur de Paris. Pour la première fois, les visiteurs 
pourront se balader au fil des boutiques pour trouver leur 
bonheur 100% fabrication française.  
L'inauguration se tiendra le mercredi 15 mai au 14 rue 
du Vertbois, 75003 Paris à partir de 17h.  
 
 
Pour en savoir plus :  

 
 

 
 
 

 
A propos de la Rue du Made in France 
La Rue du Made In France est une belle initiative née de l’imagination de Françoise Naudet et Virginie Millet, 2 entrepreneuses 
expertes du marketing et dont les expériences pour de belles marques françaises les ont conduites à ce projet. 
Désireuses de valoriser la création française et de soutenir les entreprises qui n’ont pas cédé à la délocalisation, elles conçoivent ce 
projet comme une ode au Made In France. Les organisatrices ont également l’envie de sensibiliser les visiteurs à l’origine des 
produits qu’ils achètent et consomment. 
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