> IFOP “Les Français et le Made in France”
Janvier 2013
95 % des Français considèrent qu’acheter un
produit Made in France est un acte citoyen et
déclarent que leur achat permet de soutenir
l’industrie nationale

> Etude CREDOC “L’attachement des
Français au Made in France” - Nov. 2014
1 consommateur sur 2 déclare privilégier
les produits français
68 % estiment que les produits fabriqués en
France sont de meilleure qualité
68 % jugent que le label OFG est utile pour
choisir leurs produits

Témoignages

> General Mills

> Les Zelles

“L’obtention du label vient saluer le savoirfaire de nos équipes”

> Lemahieu
“Avec ce label, les consommateurs savent ce
qu’ils achètent. Il faut l’exploiter au mieux
pour en retirer un maximum de bénéfice”

> Roussilhe
“100 000 montures sortent de notre usine
chaque année, toutes labellisées Origine
France Garantie. Ce n’est pas parce que le
produit est fait en France qu’il est complètement déconnecté du prix du marché.
La preuve, nos prix publics tournent autour
de 135 € et nous sommes souvent moins
chers que les produits griffés, faits en Asie”

> Smuggler

“Le label OFG représente pour notre entreprise une opportunité non négligeable de
nous démarquer sur un marché fortement
concurrentiel. C’est un vrai plus que nous
sommes fiers de mettre en avant auprès de
nos clients et partenaires”

> Peugeot
“Pour nous, être français n’est pas qu’une nationalité, c’est une façon de penser, de concevoir, de fabriquer. C’est parce que Peugeot
s’investit en France depuis 200 ans que nous
avons souhaité labelliser nos véhicules “Origine France Garantie”.
Cette labellisation vient souligner l’importance de l’ancrage industriel de Peugeot pour
qui la production sur le territoire français est
une dimension importante de son identité”

“Le label OFG a fourni une exposition médiatique conséquente à notre marque et a été
un formidable outil de croissance pour l’entreprise”

Une association pour promouvoir le label Origine France Garantie, en partenariat avec :
• Atol • Biologique Recherche • Bourgeois • Brandt • Eno • Eren • Fapec • ISM • Iveco • Kronenbourg •
• Krys • Leroy Merlin • Luberon Création • Majencia • MP Hygiène • Seb • Silec Cable • Smuggler •
• Suez Environnement • Toyota • United Biscuit •
46, Avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
Téléphone : 01 40 69 37 64 - Courriel : contact@profrance.org - Site : www.originefrancegarantie.fr

Rejoignez-nous sur :

Origine France Garantie

@Label_OFG

Produire en France,
je m’y emploie
www.originefrancegarantie.fr

Jamais l’intérêt
pour le Made in France
n’a été aussi fort
qu’aujourd’hui
Par Yves Jégo, président fondateur de l’association Pro France

Les entreprises et les consommateurs accordent une place de plus en
plus importante à la transparence sur l’origine des produits et c’est la
raison d’être du label Origine France Garantie.
Toutefois, afin de donner une information honnête et transparente,
nous avons fait le choix d’un label différenciant.
Différenciant de l’appellation “Made In France”, qui, sans aucun
doute, est trop floue et peut induire en erreur le consommateur.
Différenciant aussi, pour permettre aux entreprises qui ont maintenu
ou relocalisé leur outil de production en France, de le valoriser d’une
manière forte et beaucoup plus efficace que les multiples allégations
d’origine que l’on voit apparaître depuis des années.
Différenciant, enfin, en s’imposant comme le seul et unique label
transversal et de certification de l’origine française.
Ainsi, en moins de 5 ans d’existence, plus de 1 500 gammes de
produits ont été labellisées dans plus de 450 entreprises, ce qui
représente des milliers de références commerciales.

Aujourd’hui seul le label Origine France Garantie est en mesure
de garantir l’origine française d’un produit.
Son principe est simple :
Au moins 50% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France
Le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France

Une démarche transparente :
1 L’entreprise complète un dossier de candidature auprès de l’un des 5 organismes de
certification habilité (AFNOR Certification, Bureau Veritas Certification, CERIB, FCBA, SGS ICS)
2 Le dossier est étudié par l’organisme choisi
3 Si le résultat de l’étude est positif, la certification Origine France Garantie est délivrée
4 Un audit de vérification permet de valider les informations communiquées dans un délai
maximum de 6 mois
5 Sur présentation de la revue technique, la décision d’attribution de la marque Origine France
Garantie est confirmée
6 Pendant la durée de validité de 3 ans du certificat, deux audits de suivi de conformité sont
réalisés afin de vérifier que les critères du label sont toujours respectés
Le dispositif Origine France Garantie prévoit un processus allégé pour les très petites entreprises (TPE)

Origine France Garantie permet aux entreprises de faire savoir
qu’elles ont choisi de produire en France :
C’est un repère pour le marché intérieur français mais aussi un atout pour les exportations
Origine France Garantie permet de promouvoir le savoir-faire français qui est mondialement
reconnu et précieux à l’étranger
Etre Origine France Garantie, c’est aussi participer de façon active à la ré-industrialisation
de la France

Origine France Garantie assure aux consommateurs la traçabilité du produit :
Le label certifie uniquement des produits et des gammes de produits
Il est attribué après un audit exigeant effectué par un organisme certificateur
Le logo n’apparaît que lorsque le produit est labellisé. Il est impérativement accompagné de
son numéro de certification. L’information est ainsi parfaitement claire pour le consommateur
Le label donne une indication de provenance claire et objective qui permet aux consommateurs d’effectuer leurs achats en toute connaissance de cause
Le site www.originefrancegarantie.fr rassemble l’ensemble des gammes de produits
labellisées Origine France Garantie

Nous sommes sur la bonne voie pour faire du label Origine France
Garantie une référence dans le marquage d’origine des produits et
ainsi mieux informer le consommateur et lui redonner confiance sur
la provenance des produits qu’il achète.

Origine France Garantie,
c’est plus de 1500 gammes
de produits labellisés
dans plus de 450 entreprises

Le label Origine France Garantie
est transversal : il concerne
tous les produits industriels,
naturels, transformés ou non
dans tous les secteurs

