
Origine France Garantie,
Vous produisez en France, 

Faites-le savoir.
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Produire en France,
Comment valoriser ce choix ?

Les comportements d’achat évoluent. Les attentes des
consommateurs se font plus précises en matière d’origine des
produits. Mais du côté des entreprises, si elles fabriquent leurs
produits en préservant les savoir faire locaux, en respectant les
réglementations sociales, environnementales et les principes
d’hygiène et santé, elles ne disposent pas de moyens pour afficher
auprès des consommateurs l’origine française des produits.
Partant de ce constat et à l’initiative de l’association Pro France,
la marque « Origine France Garantie » a été créée.

La marque peut être obtenue par toute
entreprise produisant en France. 

Le principe retenu est simple : 50%
à minima de la valeur ajoutée est
française et le produit prend
ses caractéristiques essentielles
en France.
Dans cette démarche, les labels
existants peuvent être reconnus.
Sont pris en compte les produits
industriels, mais aussi les

produits naturels ou les produits
naturels transformés.

Démarche transparente,
Quelles sont les étapes ?

1 - L’entreprise constitue un dossier (informations sur les produits concernés et leur processus de production).

2 - Le dossier est évalué par Bureau Veritas Certification.

3 - Si le résultat de l’étude est positif, le label est décerné.

4 - Dans un délai de 6 mois, un audit de vérification permet de valider les informations communiquées.

5 - Sur présentation de la revue technique, la décision de labellisation est confirmée.

6 - Un audit annuel est prévu afin de s’assurer du maintien de la conformité.

Affichez cet engagement,
Quels outils de communication sont mis à disposition ?

L’objectif de cette démarche est d’afficher l’origine du produit tant
vers les consommateurs en France qu’à l’export. La fabrication en
France s’identifie grâce à un marquage clair et simple. Apposé sur
les produits, il est un repère pour les consommateurs, qui exercent
leur choix en pouvant être informés.
Une base de données accessible en ligne permet la consultation de
l’ensemble des produits labellisés.
La marque «  Origine France Garantie  » fédère l’ensemble des
secteurs industriels.
Les campagnes de communication portent les couleurs de la marque
auprès des consommateurs.

Bureau Veritas Certification a contribué à l’élaboration du référentiel et est organisme de certification agréé 
pour le processus de labellisation.

Un label
compréhensible,
pragmatique, 
adapté aux
entreprises 
de toutes tailles 
et activités.

« Origine France Garantie » 
est le résultat d’une
démarche collective, 
initiée en 2009-2010, 
qui a permis d’associer 
de nombreux acteurs
économiques (entreprises,
fédérations, associations
de consommateurs…).

Origine France Garantie, la marque
qui informe les consommateurs.

Marque « Origine France Garantie »
Pourquoi relever ce challenge ?

« 77% des dirigeants 
interrogés considèrent que
la traçabilité des produits
constitue un véritable atout
tant sur le marché intérieur
qu’extérieur. »
Source OSEO, sondage 
réalisé en janvier 2011.

La marque « Origine France Garantie » assure la traçabilité du
produit auprès des consommateurs. Elle est synonyme de
fabrication principalement assurée en France. 
C’est un repère pour le marché intérieur français, c’est aussi un
atout pour les exportations. Auprès des donneurs d’ordre étrangers,
c’est le gage d’une fabrication française, qui bénéficie d’un savoir
faire reconnu mondialement.

Biens de consommation,
Quelles sont les productions concernées ?
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Bureau Veritas Certification France

originefrance@fr.bureauveritas.com - www.bureauveritas.fr/originefrance Av
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5 chemin du Jubin - Bâtiment C - BP 69
69574, Dardilly cedex
Tél.:  04 37 50 21 70

Bureau Veritas Certification :
Créer de la valeur

Leader de la certification dans le monde, Bureau Veritas

Certification offre une large gamme de services en Qualité,

Santé/Sécurité, Environnement et Responsabilité sociale. 

Certification de systèmes, de services et de personnes, audits

sur mesure et formations, Bureau Veritas Certification vous

donne les moyens d’améliorer vos performances et de

démontrer vos avantages.

80 000 organismes certifiés dans plus de 100 pays,

100 000 certificats délivrés,

5 700 auditeurs qualifiés,

Reconnus par plus de 40 organismes d’accréditation.




