MADE IN FRANCE
Remise officielle du label Origine France Garantie
pour Les Ateliers Peyrache
Saint-Didier-en-Velay, le 10 décembre 2018, Les Ateliers Peyrache se sont vu remettre la
certification Origine France Garantie pour leur marque Blanc Bonnet, par Pro France,
représenté par son président fondateur Yves Jégo.
Les Ateliers Peyrache s’engagent pour le Made in France !
L'entreprise, spécialiste de 3 grands métiers : le tissage, la broderie industrielle et le tricotage et la
confection sur maille, s’est lancée dans une démarche de certification pour faire reconnaître
son savoir-faire centenaire et sa production 100% française.
En effet, malgré la multiplication des délocalisations dans les années 90, Les Ateliers Peyrache
sont toujours restés fidèles à Saint-Didier-en-Velay. Après s’être retrouvé en situation de
liquidation judiciaire en 2015, l’entreprise renoue aujourd’hui avec la croissance ; 12 nouvelles
embauches ont eu lieu depuis 3 ans. La certification Origine France Garantie vient donc renforcer
son ancrage local et son engagement à faire revivre les savoir-faire français.
La seule la certification universelle qui certifie le produire en France
La certification Origine France Garantie est aujourd’hui la seule qui certifie, grâce à un audit
indépendant, l'origine française des produits. Créé en 2010 par Yves Jégo, auteur d’un rapport
consacré à la « Marque France », cette certification permet aux marques françaises et aux
industriels de valoriser leur production et savoir-faire.
Elle garantit aux consommateurs que les produits certifiés respectent deux
conditions cumulatives :
- au moins 50% du prix de revient unitaire du produit doit être français ;
- 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 de pouvoir faire son choix 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.
Le renouveau de l’industrie française du textile
Fort de son savoir-faire français, l’entreprise se lance aujourd’hui un nouveau défi. Grâce à une
levée de fonds de 1,7M€, l’entreprise ambitionne de réindustrialiser le tissage de
la serviette éponge, qui a quasiment disparu en France et ainsi pouvoir continuer sa croissance et
redonner sa place à l’industrie du textile en France.
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À propos de Peyrache
L’entreprise Peyrache c’est plus de 100 ans d’histoire familiale, une histoire portée par une
tradition dans l’industrie du textile depuis maintenant 6 générations d’entrepreneurs. De 1871 à 1969, 5
générations se sont succédées, sans cesse marquées par l’innovation. Des innovations qui ont permis aux
Ateliers Peyrache de se spécialiser dans le tissage, la confection de rubans et d’étiquettes de griffe, ainsi
que dans la personnalisation des textiles par l’art de la broderie industrielle. Dans les années 1990,
malgré l’essor de la délocalisation, Les Ateliers Peyrache sont toujours restés fidèles à Saint-Didier-enVelay. Grâce à l’arrivée d’un atelier de tricotage et de confection de bonnet, la marque Blanc Bonnet a vue le
jour en 2008. Fin 2015, l’Entreprise se retrouve en situation de liquidation judiciaire et est repris par
Corinne Gaudic qui avait à cœur de conserver ce savoir-faire local et ancestral. Depuis 2018, l’entreprise
retrouve le chemin de la pleine croissance et de l’embauche.
L'atelier de 2500 m2, unique en France à regrouper un atelier de Tissage, de Broderie industrielle,
de tricotage, de confection sur maille, produit à l’année : 900 000 étiquettes, 55 000 écharpes de
supporters, 1 000 000 broderies et 65 000 bonnets et accessoires.

À propos de Pro France
Fondée par Yves Jégo en mai 2010 dans la foulée de la remise de son rapport consacré à la « Marque
France » (En finir avec la mondialisation anonyme : la traçabilité au service des consommateurs et de
l'emploi, La Documentation française), Pro France est une association loi de 1901 composée de chefs
d'entreprises dont la mission est d'assurer la promotion de la certification Origine France Garantie. Arnaud
Montebourg, ancien ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, est également
membre du Conseil d'administration.
Pour plus d’informations sur Pro France et le label Origine France Garantie, visitez
www.originefrancegarantie.fr
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