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COMMUNIQUE DE PRESSE
Salon MADE IN CHEZ NOUS
2 ET 3 MARS 2019
MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT à Sochaux
L'Aventure Peugeot et Doubs Tourisme organisent pour la deuxième année consécutive le salon « MADE
IN CHEZ NOUS » les 2 et 3 mars 2019 au cœur du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux.
Cette rencontre a un double objectif : promouvoir les savoir-faire des acteurs partenaires du réseau
Made in chez nous et faire découvrir les collections du musée. Créé à l’initiative de Doubs Tourisme le
label « Made in chez nous » réunit des artisans et entreprises qui ouvrent leurs portes au public.

Le Salon « Made in chez nous » en pratique
A ce jour, dix-neuf structures du Doubs (apiculteur, horloger, brasseur, fromager, distillateur, chocolatier,
imprimeur…) ont répondu présents dont cinq nouveaux exposants* pour cette édition 2019.
Un tarif spécial est mis en place durant les deux jours afin d’inviter le plus grand nombre de visiteurs à
découvrir les talents locaux et la richesse des collections du musée de l’Aventure Peugeot. Et de nombreux
lots, offerts par les partenaires, seront à gagner durant ce week-end animé par Daudey Organisation.
Horaires d’ouverture du salon

de 14 h à 19 h le samedi 2 mars

de 10 h à 18 h le dimanche 3 mars
Tarif d’entrée au salon + Musée les 2 et 3 mars
4 € par personne et par jour
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus et les membres de l’Aventure Peugeot Citroën DS.

Le label « Made in chez nous » : qu’est-ce que c’est ?
Le label Made in chez nous créé par Doubs Tourisme fin 2013 valorise les visites
d’entreprises. Afin de répondre à la question « qu’est-ce qu’on fabrique ici ? », le
réseau Made in chez nous vous propose de vous ouvrir les portes du savoir-faire
du Doubs dans les domaines de l’industrie, l’agro-alimentaire et l’artisanat.
Fabricants de voitures, lunettes, horloges, montres, ustensiles de cuisines…
42 entreprises et artisans sont heureux de partager leurs métiers et leurs
passions. Une plaque avec la petite mascotte « Qu’est-ce qu’on fabrique ici ? »
signale les entreprises qui accueillent le public.
https://www.doubs.travel/madeincheznous/

La liste des exposants (*nouveau)
*AROMACOMTOIS - https://aromacomtois.fr/
* BALDUCELLI - http://www.balducelli-lunettes.fr/
* BRASSERIE NIMBUS - http://brasserie-nimbus.servebeer.com/
*CRISTEL - https://www.cristel.com/
*FROMAGERIE ARTISANALE D’EPENOUSE - http://fromagerieartisanaledelucile.over-blog.com/
DISTILLERIE LES FILS D'EMILE PERNOT - http://fr.emilepernot.fr/
HORLOGERIE FRESARD - www.fresardwatch.com
MANUFACTURE VUILLEMIN - www.horloges-vuillemin.com
IMPRIMERIE CHOPARD - www.chopard-imprimerie.com
L’ABEILLE DU HAUT-DOUBS - www.abeilleduhautdoubs.fr
LA DAMASSINE - www.vergers-vivants.fr
LA FRUITIERE DES LACS - http://lafruitieredeslacs-comte-morbier.com/
LE CRIOLLO - www.lecriollo.com
LE HAMEAU DU FROMAGE - www.hameaudufromage.com/fr
LES BISONS DU SACHURON - https://lesbisonsdusachuron.jimdo.com/
L'ESCARGOT DE LA FERME DU LOMONT - www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/chamesol/ferme/lescargot-de-la-ferme-du-lomont/175044
LE TUYE DU PAPY GABY - www.tuye-papygaby.com
VISITE D’USINE PSA – https://www.laventurepeugeotcitroends.fr/usine-sochaux/
VOYAGE AU CŒUR DU BOIS - sites.artisan-comtois.com/monsite/jacquot/

Musée de l’Aventure Peugeot – Carrefour de l’Europe - 25600 Sochaux – 03 81 99 42 03 –
www.museepeugeot.com - Contact presse Emmanuelle FLACCUS - 03 81 99 41 67 musee@peugeot.com

Doubs Tourisme – 83, rue de Dole – 25000 Besançon – 03 81 21 29 99 – www.doubs.travel

