
Trouver une plateforme dédiée au matériel de sport éco-conçu et 
Made in France c’est désormais possible avec mygreensport.com

Communiqué de presse, Nîmes, Octobre 2016

Retrouvez-nous au Salon du Made In France 2016 à Paris

My Green Sport, la boutique en ligne du sportif responsable, annonce sa
participation au salon du MIF 2016 afin de faire découvrir son offre au grand public.

Le salon du Made in France, qui se déroule du 18 au 20 novembre 2016 à Paris, Porte de 
Versailles, regroupe 450 exposants et accueille plus de 55000 personnes en 3 jours. Ce salon 
est un incontournable pour la promotion des produits made in France. 

My Green Sport, spécialisée dans le matériel de sport Outdoor, Made In France et durable,  
réunit des artisans engagés qui fabriquent localement. Savoir-faire et passion sont mis à 
l’honneur afin de proposer aux sportifs des équipements résistants et de grande qualité, sur-
mesure et personnalisable. 

La participation à ce salon majeur permettra à My Green Sport de faire connaître la plateforme 
auprès d’un large public de consommateurs sensibles aux conditions de fabrication et à 
l’origine de leurs équipements. 
Ce salon sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres exposants dans le domaine du sport  
Outdoor afin d’élargir notre catalogue. 
 
 Salon du MIF // Stand F11 espace mobilité

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2016 de 10h à 19h.
L’équipe de My Green sport sera heureuse de vous accueillir sur le stand F11 situé dans l’espace 
mobilité avec une sélection de marques partenaires

A PROPOS DE MY GREEN SPORT 
My Green Sport, plateforme spécialisée dans la vente de matériel de sport fabriqué par des 
artisans français s’est lancée en mai 2016. L’objectif de mygreensport.com est de proposer une 
sélection unique et multi-sport d’équipements sportifs, à la fois originaux, made in France, et 
conçus dans le respect de l’environnement. My green sport est accompagné par le Bic Innov’up 
de la Cci de Nîmes et par la coopérative d’entreprises Mine de Talents située à Alès. 
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