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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.

Dans cette optique, nous mettons à la disposition 
exclusivement des entreprises Origine France Garantie 
un espace de vente dans un centre commercial 
accueillant des millions de visiteurs par an.

Le visiteur fera le tour de France des savoir-faire 
et des produits 100% fabriqués en France dans un festival 
de bonnes affaires. Il sera sensibilisé à la différence entre 
ceux qui disent être « made in France » et ceux qui le 
prouvent avec la certification Origine France Garantie.

93% des Français considèrent qu’acheter 
« made in France » est une manière 

de soutenir les entreprises françaises et de 
maintenir l’emploi.

74% des Français sont prêts à payer 
plus cher pour un produit fabriqué 

en France.

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

respectueuses des salariés.

75% considèrent que c’est la garantie 
d’un produit de meilleure qualité.

73% des Français placent la qualité 
d’un produit comme un critère 

important à l’achat.

82% des Français déclarent que la 
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.

LE PRODUIRE EN FRANCE : UNE TENDANCE CROISSANTE 
CHEZ LE CONSOMMATEUR

Afin de mettre en valeur 
les produits Origine France 
Garantie, nous organisons 
un magasin éphémère 
itinérant pour promouvoir 
l’achat français. 

POUR VOUS INSCRIRE

  Remplissez le formulaire

  Postez-le à l’adresse :
 Association Pro France 
 148 rue de l’Université 
 75007 Paris

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 78 42 26 57

Le concept

PRO FRANCE, UNE ASSOCIATION 
POUR PROMOUVOIR LA MARQUE FRANCE

Créée en juin 2010, l’association Pro France réunit les entreprises et tous les acteurs qui 
souhaitent participer à une certification volontaire, innovante et transparente de l’origine 
française des produits.
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Les boutiques vive la France partent en tournée !

Vendez en direct 
vos produits lors du 
1er tour de France 
des boutiques 
Vive la France !
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Les Boutiques Vive La France

LES ÉCHOS DE L’ÉVÉNEMENT
  Campagne d’affichage dans la ville hôte

  Soirée d’inauguration réservée à la presse 
et aux invités des entreprises participantes

  Conférence de presse

  Communiqués de presse

  L’agence de presse Flag qui accompagne 
la certification Origine France Garantie 
assurera la couverture presse de l’événement

  Publicité sur les réseaux sociaux

  Distribution de flyers auprès des centres 
névralgiques (gares, stations de métro, 
marchés, etc.) 

   Présence de personnalités 

   Site internet, d’une page Facebook 
et d’un compte Twitter dédiés

  Reportages TV

   Articles dans la presse écrite et radio

  Une communication dédiée par entreprise 
présente (site + Facebook + Twitter + 
Instagram)

Un univers Origine 
France Garantie pour 
mettre en valeur vos 
produits certifiés…

Le Havre / Docks Vauban 
Du 4 mars au 24 mai 2019

Nice / Nicétoile 
Du 1er avril au 31 juillet 2019

Marseille / les Terrasses du Port 
Du 1er septembre au 31 décembre 2019

La communication

Vive la France
LES BOUTIQUES

Campagne 
d’affichage 
dans le métro 
parisien

  13 M visiteurs/2017   62 700 m2   190 enseignes   2 600 places de parking    en centre-ville

  11,5 M visiteurs/2017   19 600 m2   100 enseignes   2 200 places de parking    en centre-ville

 6,1 M visiteurs/2017  45 enseignes  2 170 places de parking  5 min du centre-ville


