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CATALOGUE ORIGINE FRANCE GARANTIE
DES SERVICES ACHATS
Le PREMIER et SEUL catalogue destiné aux acheteurs du secteur publics et des entreprises
consacré aux produits 100 % fabriqués en France !

Plus d’un directeur des achats sur 2 prend en compte le critère du made in France :
Selon l'étude annuelle du cabinet AgileBuyer et du Conseil national des achats, sur les relations
entre les clients et les fournisseurs, 53% des acheteurs interrogés tiennent compte du critère
"Made in France" (ou achat local). Un véritable changement d’état d’esprit puisqu’ils étaient
seulement 46 % en 2018, et 31 % en 2017.
« À l’heure où de plus en plus d’acheteurs prennent en compte le
critère du fabriqué en France dans leurs achats, il est
indispensable d’être aidé par un outil de confiance pour être sûr
que l’on achète bien français. » Yves Jégo - Ancien Ministre –
Président Fondateur de la certification Origine France Garantie
C’est pour répondre au besoin de transparence et mettre en avant
les nombreuses entreprises françaises compétitives, que la
certification Origine France Garantie lance le premier catalogue
consacré aux produits fabriqués en France destiné aux acheteurs
des secteurs public et privé. Il référence plus de 50 entreprises et
plus de 2 200 références produits (tous certifiés Origine France
Garantie) dans des secteurs aussi variés que la construction,
l’énergie, l’équipement urbain, sportif, et bien d’autres domaines
industriels !
Origine France Garantie est ainsi une marque de confiance qui permet de ne pas tomber dans le
piège d’entreprises qui n’ont de français que le nom et qui importent des produits fabriqués à
l’étranger à bas coûts pour ensuite les revendre sur le marché français. La certification Origine
France Garantie assure que le produit est 100 % fabriqué en France et qu’au moins 50 % de ce
qui compose le produit est d’origine française. Deux critères stricts couplés à des audits de
vérification in situ menés par des opérateurs certificateurs indépendants qui vont bien au-delà de
la règlementation douanière sur l’origine des produits.
Pour les services achats, faire le choix du made in France c’est :
•
•
•
•
•
•

Choisir des produits respectant des normes sanitaires, sociales et environnementales
exigeantes
Préserver l’environnement en privilégiant les circuits courts
Sauvegarder des emplois en France
Maintenir une production nationale issue des usines de notre territoire
Devenir un acteur du patriotisme économique en soutenant la fabrication 100 % française
Sauver les savoir-faire qui risquent de disparaître
Le catalogue est téléchargeable via le lien suivant :
http://www.originefrancegarantie.fr/catalogue-origine-france-garantie-de-lachat-public-prive/
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À propos de Pro 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.
La certification garantit aux consommateurs que les produits 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
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