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Le « made in » Hauts-de-France s’invite
au salon pour la première fois
La première édition du salon Made in Hauts-de-France, organisé par La Voix du Nord, aura lieu du 29 novembre
au 1er décembre à Lille Grand Palais. Découvertes, animations, conférences et surprises au programme.
nordiste Franck Thilliez (samedi
en début d’après-midi) près d’une
étonnante zone Instagram pleine
de surprises visuelles, celle de
chefs cuisiniers, de Tom le magicien ou de Michel Pruvot qui
n’oubliera pas son accordéon.
L’entrée du salon permettra de
découvrir la région vue du ciel
sur un écran géant incurvé et immersif. Sans oublier des drones,
des hologrammes ou de la réalité
virtuelle, des dégustations de
bière, de champagne, de saveurs
de nos terroirs dans une halle
gourmande entre les stands d’exposants qui tous, conçoivent, fabriquent, assemblent leurs produits dans la région.

PAR YANNICK BOUCHER
economie@lavoixdunord.fr

LILLE. Trois jours pour apprendre, se détendre, découvrir et
s’étonner du foisonnement d’initiatives et de savoir-faire régionaux, puisés dans l’ensemble des
territoires, des traditions aux
nouvelles
technologies,
des
grandes marques connues de
tous aux start-up étonnantes de
créativité et d’inventivité.
Ce premier salon du « fabriqué
dans les Hauts-de-France » s’annonce résolument grand public.
Les animations concoctées par
l’équipe d’organisation en sont la
preuve. Des géants et des fanfares, un saint Nicolas pour les
mandarines et les friandises (samedi et dimanche entre 15 h et
17 h), un stand photo avec Decathlon, des jeux éducatifs pour
les enfants en espace garderie, un
parc de jeux pour les plus grands
(baby-foot, consoles de jeux anciens), la présence de l’écrivain

PRATIQUE
Lille Grand Palais.
Entrée 5 €, gratuit avec l’invitation
à télécharger sur le site
made-in-hdf.fr (code MIHDF19).
Vendredi 29 novembre (14 h-19 h).
Samedi 30 novembre (10 h-19 h).
Dimanche 1er décembre (10 h-18 h).

Le nouveau vélo Van Rysel de Decathlon est conçu et assemblé à Lille. À voir au salon. PHOTO PHILIPPE PAUCHET

Il vous manque un
ou plusieurs numéros
pour participer au Trucmuche 2019 ?
Vous pouvez vous procurer les numéros manquants
dans les points de vente ci-dessous jusqu’au mardi 19 novembre 2019
Douai

TOUTE LA PRESSE - 13 rue aristide briand à Trélon

Béthune

Berlaimont

LA CLOCHE D’OR - 16 rue d’Arras

MAISON DE LA PRESSE - 28 rue neuve

Hénin-Beaumont

Maubeuge

LE HAVANE - 505 rue de l’Abbaye

MAISON DE LA PRESSE - 26 avenue France

Arras

Cambrai

LE REGENT - 4 rue de la Braderie

Calais
TABAC JACQUARD - 57 boulevard Jacquard

St Omer
AU PACHA - 31 rue Victor Hugo

RAPPEL : vous avez jusqu’au 19 novembre 2019
pour retourner votre bulletin de participation
(le cachet de la Poste faisant foi)

par courrier à :

La Voix du Nord - Trucmuche 2019
TSA 56003 - 59711 Lille Cedex 9

Fourmies

LE CELTIC - 162 rue Saint-Michel

Hazebrouck
AU VIOLON - 17 rue de Thérouanne

MAISON DE LA PRESSE
1 rue du Général-de-Gaulle

Lille
PRESSE DU SUD - 78 rue du Faubourg des Postes

Armentières
COCCINELLE - 44 place du Général-de-Gaulle

Valenciennes
CAMETZ - 12 place du commerce

Boulogne

Seclin

LA HAVANE - 37 Grande rue

LA PALETTE DU LIBRAIRE - 8 rue Jean Jaurès

Dunkerque

Saint-André-lez-Lille

LE DIPLOMATE - 12 rue Thiers
LE POINCARE - 52 rue Poincaré

LE SAINT ANDRE - 80 rue du Général-Leclerc

Saint-Pol-sur-Mer

PRESSE DE LA RESIDENCE
4 place de Verdun

Mme DEWITTE - 171 rue de la République

Villeneuve d’Ascq
2000421116VD

Ne laissez pas
200 000 € tomber à l’eau !

6070.

