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Place d’Italie - Centre commercial Italie Deux - 75013 PARIS

Les Assises du Produire en France reviennent pour une 4ème édition le 13
Septembre 2018. Pour la première fois, elles se dérouleront à Paris. Plus de 500
chefs d’entreprises sont attendus pour ce rendez-vous devenu incontournable qui
permettra aux acteurs du produire en France de se retrouver et d’échanger.
Fort de 600 entreprises qui ont fait la démarche de certifier « Origine France Garantie »
leurs produits, Pro France organise cette année encore cette journée événement autour
du patriotisme économique. Ce rendez-vous annuel du fabriqué français est un message
fort envoyé aux entreprises. Cet événement démontre la force du réseaux du made in
France, fédère les entrepreneurs et incite les acteurs économiques à s’engager à leur tour
pour le fabriqué français. Qu’ils soient pionniers du made in France, jeune PME ou
entreprise traditionnelle, tous ont fait le choix du produire en France. Les Assises sont
l’occasion pour eux de faire émerger des idées innovantes pour préserver les emplois et
les savoir-faire sur le territoire.
Cette année, deux thèmes ont été retenus pour les débats :
Ils rassembleront des acteurs de l’économie, des responsables politiques de premier plan
et des grands témoins.
• Table ronde - Exporter en Asie : une opportunité à saisir pour le Produire en France
• Table ronde - La France des usines nostalgie ou espoir ?
Programme complet sur :
https://www.assisesduproduireenfrance.fr/programme.html
Les Assises donneront le coup d’envoi de la boutique Vive La France.
Le théâtre du centre commercial Italie Deux à Paris a été retenu pour accueillir les Assises
mais aussi la boutique éphémère « Vive la France ». Cet espace unique situé dans le hall
principal d’Italie Deux, est un lieu de vente consacré aux marques qui ont fait la démarche
de la certification Origine France Garantie. Ouverte du 12 septembre au 31 décembre,
cette boutique éphémère permettra de faire rayonner les marques hexagonales issues de
toutes les régions de France, qui n’ont pas forcément un point de vente physique en
région parisienne.
La boutique accueillera également de jeunes créateurs de Made in France non certifiés
mais pouvant prétendre au label. Ils disposeront ainsi d’un corner dans lequel ils pourront
présenter leurs produits et savoir-faire français.
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À propos de Pro France – Organisateur des Assises du Produire en France
Pro France est une association à but non lucratif fondée par Yves Jégo en 2010.
L’association réunit les entreprises et tous les acteurs qui souhaitent participer à une
certification volontaire, innovante et transparente de l’origine française des produits. Elle a
pour mission de défendre et valoriser les produits de fabrication française et les
entreprises qui les produisent ainsi que la promotion de la Marque France dans tous les
secteurs d'activité.
L'association porte la certification « Origine France Garantie » qui assure grâce à un audit
indépendant l'origine française des produits. Il est actuellement le seul à garantir l'origine
Française à ce niveau d'exigence et se différencie ainsi du "Made in France", critère
douanier trop lâche et peu contrôlé.
Le label garantit aux consommateurs que les produits labellisés respectent
deux conditions cumulatives :
- 50 % à 100% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France
- le produit prend ses caractéristiques essentielles en France (c'est-à-dire
que toutes les étapes de transformation y sont effectuées)
Pour le consommateur, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un
produit et par conséquent de pouvoir le choisir en toute transparence. Pour les
entreprises, c'est le moyen de valoriser le maintien, le développement ou le retour
d'activités productives en France de manière efficace, sur le marché intérieur comme à
l'export.
Plus d'informations sur : www.originefrancegarantie.fr

Informations pratiques :
4ème édition
Jeudi 13 septembre 2018
de 9h30 à 18h.
Théâtre le 13ème art, Place d'Italie, Centre Commercial Italie Deux, 75013 Paris
www.assisesduproduireenfrance.fr
Inscription pour le public :
https://www.assisesduproduireenfrance.fr/inscription.html
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