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Grande Exposition du Fabriqué en France au Palais de l’Elysée

Une entreprise héraultaise
à l’Elysée
Jean-François Eliaou, Dé
puté de l'Hérault était pré
sent le 2 juillet pour l'inau
guration de la Grande Ex
position du Fabriqué en
France au Palais de l’Ély
sée. Le Député a défendu le
made in France et en parti
culier les couleurs d'une
entreprise héraultaise
SMAAART. C’est aussi l’oc
casion de présenter le sa
voir-faire héraultais aux
français, la Grande Exposi
tion du Fabriqué en France
2021 à ouvert ses portes les
3 et 4 juillet au public. Le
Président de la République
a pour l’occasion remercié
le jury de Fabriqué en
France, la mobilisation des
députés et sénateurs qui a
permis de voyager et de dé
couvrir le savoir-faire fran
çais.
CHOISIE PARMI DES
MILLIERS DE
PROPOSITIONS
Ce sont parmi des milliers
de propositions et créations

Le Député défend le savoir-faire de l’Hérault
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prise éco-responsable. Elle
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au côté de 125 autres pro

marche d'économie circu

duits issus de tous les dé

laire en circuit court. L’en
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La traçabilité des déchets

travers de ce Made in
France. Une exposition va
riée représentant la ri
chesse des savoir-faire
français. Objets du quoti
dien, spécialités locales,
outils industriels ou inno
vations emblématiques, ils
sont créés par des entre

est assurée afin qu'ils
soient recyclés. Opter pour
un téléphone recondi
tionné SMAAART plutôt
qu'un téléphone neuf, c'est
jusqu'à 80 % d’économie
pour la planète !
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prises de toutes tailles et de
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SMAAART est une entre
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