Le label Origine France Garantie, un label porté par une association
Pro France : une association de loi 1901 à but non lucratif
Pro France a été créée en juin 2010 dans la foulée de la publication du rapport d’Yves Jégo (Député de Seine-etMarne) consacré à la Marque France.
Pro France réunit des entreprises (qui ont été, pour la majeure partie, pilotes dans la mise en place du label Origine
France Garantie) et tous les acteurs qui souhaitent œuvrer à la promotion du Produire en France comme à la
valorisation des savoir-faire industriels et artisanaux français.
Pro France compte parmi ses partenaires des TPE, PME, grands groupes mais aussi des fédérations professionnelles
et des particuliers.

Pro France : une action au service des entreprises titulaires
du label Origine France Garantie
Pro France a mis en place des actions diversifiées d’appui aux entreprises et de communication, parmi lesquelles :
La création du Club Produire en France, lieu de débats et d’échanges entre les parlementaires et les chefs
d’entreprises sur la politique industrielle et la promotion de la France
La participation active au lancement du Made in France Magazine destiné au grand public et aux décideurs
Un partenariat avec plusieurs enseignes de la grande distribution afin de valoriser les produits Origine France
Garantie grâce à des rayonnages dédiés
L’animation d’événements (conférences, expositions, réunions d’informations...) avec l’appui du réseau des
CCI afin de faire la promotion de ses labellisés
L’organisation de remise officielle de label sur les sites de production, avec la participation des représentants
institutionnels et des décideurs locaux

Pro France agit au quotidien pour assurer à la fois une meilleure connaissance du label et la protection de son cahier
des charges. De manière concrète, cela se traduit par :
L’accompagnement pour l’utilisation de la marque Origine France Garantie et le respect de la charte graphique
L’organisation d’un “Tour de France” des Chambres de commerce et d’industrie
La mise en place du réseau des ambassadeurs régionaux Pro France pour informer localement les entreprises
La mise en œuvre de la stratégie et des outils de communication
L’animation des réseaux Facebook, Twitter, Linkedin et Viadeo

Une association pour promouvoir le label Origine France Garantie
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Acheter français,
je m’y emploie
www.nosachatsfrancais.fr

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

Les entreprises et les consommateurs
accordent une place de plus en plus grande à
la transparence sur l’origine 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 pour permettre aux entreprises qui ont maintenu ou relocalisé leur
outil de production en France, de le valoriser d’une manière qui soit indubitable
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 “en France”.
Ainsi, en moins de deux ans d’existence, près de 700 gammes de produits ont
été labellisées et autant sont en cours de labellisation. Nous devrions atteindre
un total de 1 200 gammes labellisées d’ici la fin de l’année 2013. Cela représente
des milliers de références commerciales. De l’aveu même des organismes
certificateurs, c’est une progression très rapide, et même inédite, pour une
démarche volontaire. N’oublions pas que les labels les plus qualifiants et les plus
recherchés aujourd’hui - label rouge, label AB, label AOC… - ont mis des années,
parfois des décennies à s’imposer !
Nous sommes sur la bonne voie pour faire du label Origine France Garantie
une référence de qualité et de confiance pour le consommateur.

93 %

Pour 93 % des Français, un produit français
offre une garantie de qualité plus importante
> IFOP/Atol Janvier 2013

Le label Origine France Garantie est le seul aujourd’hui qui garantisse l’origine française d’un
produit. Son principe est simple :
Au moins 50 % du prix de revient unitaire est français
Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France
Le Label Origine France Garantie est transversal, il concerne tous les produits industriels,
naturels, transformés et de tous les secteurs

95 %
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
> AFP 2012

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

9
10

Plus de 9 Français sur 10, se
prononcent en faveur de labels
(comme OFG) encore plus stricts
que le Made in France

> IFOP/Le Cèdre Novembre 2012

La marque Origine France Garantie assure
aux consommateurs la traçabilité du produit :
Le label certifie uniquement des produits et
des gammes de produits
Le label est attribué après un audit exigeant effectué
par un organisme certificateur
Le logo n’apparait que lorsque le produit est labellisé.
Il est impérativement accompagné de son numéro.
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 tout connaissance de cause
Le site www.nosachatsfrançais.fr rassemble l’ensemble
des gammes de produits, il s’agit du catalogue des
produits portant le label OFG

66 %

Pour 66 % des Français, privilégier
les produits Made in France est une
tendance de fond qui va se développer

> IPSOS Décembre 2012

Le label Origine France Garantie, c’est déjà :
700 gammes de produits labellisés
600 gammes de produits en cours de labellisation
300 entreprises (TPE, PME et Grands Groupes) titulaires du label

