Lancez-vous !
rejoignez le seul réseau de distribution
de produits certifiés Origine France Garantie.

Faisons connaissance

L’association
Les boutiques Vive la France, sont portées par une association de chefs d’entreprises fondée en 2011, et qui 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. Elle est actuellement la seule 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.
On compte plus de 3 000 gammes de produits certifiés dans plus de 600 entreprises.
Nos actions nationales :
Produire en France Magazine - Partenariat avec le salon Made in France - Organisation des Assises du Produire en
France et des rencontres régionales du Produire en France -

La certification
Il s’agit de la seule certification d’origine recommandée par le ministère de l’Industrie que l’on retrouve aussi bien
sur les voitures, les produits alimentaires, les vêtements, les meubles et tout autre type de produits.
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.
66 % des français ont déclaré connaître la certification et avoir déjà vu ou lu cette mention sur un emballage (sondage
kantar worldpanel - septembre 2017).
Une formation détaillé vous sera proposé avant l’ouverture de la boutique.

Le concept
Afin de mettre en valeur les produits Origine France Garantie, l’association a lancé en 2018 : Les Boutiques Vive la France.
En pleine crise économique la fameuse campagne « nos emplettes sont nos emplois », lancée par les Chambres de
commerce et d’industrie en 1993, entendait rappeler que consommer français c’était contribuer à créer ou maintenir
des emplois sur le territoire national.En 2019, cela va beaucoup plus loin car c’est aussi valoriser les circuits-courts
de production et limiter ainsi l’impact environemental.
Chiffre d’affaire par an moyen entre 160 000 et 220 000 €
Quelques chiffres sur le made in France :

93% des Français considèrent qu’acheter

75% considèrent que c’est la garantie

74% des Français sont prêts à payer

82% des Français déclarent que la

« made in France » est une manière
de soutenir les entreprises françaises et de
maintenir l’emploi en France

plus cher pour un produit fabriqué
en France.

86% pensent que cela garantit un produit
fabriqué selon des normes sociales
respectueuses des salariés.

d’un produit de meilleure qualité.
73% des Français placent la qualité
d’un produit comme un critère
important à l’achat.

promotion des produits fabriqués en
France est une réelle tendance de fond appelée
à se développer dans les prochaines années.

52% des Français déclarent que la meilleure garantie

qu’un produit soit véritablement produit en France est la
mention du logo Origine France Garantie sur son emballage.
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