
                                                                               

 

 
Invitation presse  
Accréditation indispensable 

 

Présentation des produits lauréats du label  

« Fabriqué à Paris » 

Jeudi 19 décembre à 17h30 - Hôtel de Ville (4ème) 
 
Pour la 3ème édition du label « Fabriqué à Paris », 309 produits 

Ville et récompensera parmi eux 18 artisans 

du jury et des Parisiens. 

 

La Ville de Paris a créé il y a deux an un label qui valorise les produits fabriqués à Paris 

 

 

Pour cette 3e édition, ce sont 309 

nombreuses personnalités qualifiées (Chambre de Commerce, Chambre des Métiers 

). 

 

chacun le kit de communication du Label leur permettant de valoriser leur fabrication 

parisienne dans leur atelier ou leur boutique.  

 

Lors de cette cérémonie, la Maire remettra les prix aux artisans distingués par le jury 

dans les différentes catégories du Label (Artisanat alimentaire, Produits 

manufacturés, Mode et accessoires, Univers de la maison et Innovation). Ces lauréats 

seront par ailleurs récompensés  de do

permettant de les soutenir dans le développement de leur activité. 



                                                                               

 

Le prix «  » des Parisiens et des Parisiennes 

des Parisiens pour le prix «  ».  Des prix seront remis aux trois artisans 

dont les produits ont récolté le plus de suffrages.  

 

Découvrez les produits labéllisés  

En parallèle, les produits distingués par le jury et les Parisiens seront exposés dans les 

créations parisiennes. Les artisans seront présents dès 17h30 pour échanger sur leurs 

produits et leurs savoir-faire. 

 

Le produit lauréat du concours « souvenir de Paris  Fabriqué à Paris » sera également 

Paris Rendez-vous du 29, rue de Rivoli. 

 

Retrouvez tous les produits labellisés sur www.paris.fr/fabriqueaparis   

 
Personnalités présentes :  

 Anne Hidalgo, Maire de Paris 
 Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris chargée du commerce, de 

des professions libérales et indépendantes  
 Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire 

 
 Nicolas Bonnet-

« Fabriquer à Paris pour relever les enjeux sociaux et environnementaux », 
président du groupe Parti Communiste Français-Front de Gauche au Conseil 
de Paris  

 
 :  

Jeudi 19 décembre, à 17h30  
Hôtel de Ville de Paris   3 rue Lobau 75004 Paris  
 
 

Contact presse : Solène Bures / presse@paris.fr / 01.42.76.49.61 
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