LA CERTIFICATION

UNIVERSELLE DU
PRODUIRE EN FRANCE

OÙ ?

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…

QUI ?

Une association de chefs d’entreprise,
sans but lucratif, qui se bat pour
préserver l’emploi en France.

COMMENT ?

La certification Origine France
Garantie est attribuée par un
organisme certificateur indépendant.
Des contrôles sont ensuite effectués
chaque année afin de vérifier que le
produit est bien fabriqué à 100 % en
France (et qu’au moins 50 % de ce qui
le compose vient de France).

POURQUOI ?

Parce qu’il existe de nombreuses
indications qui ne certifient pas l’origine
française des produits, celles-ci étant
trop souvent auto attribuées, et très
peu contrôlées.

COMBIEN ?

Le prix est fonction de la complexité
du produit et du nombre de site à
auditer. Un tarif d’encouragement est
proposé pour les TPE. La meilleur façon
de le savoir est de demander un devis
à un des organismes certificateurs
indépendants accrédité*.

NOTORIÉTÉ ?

66 % des français ont déclaré
connaître la certification et avoir
déjà vu ou lu cette mention sur
un emballage (sondage kantar
worldpanel - septembre 2017).
De nombreuses marques exportent
avec la certification Origine France
Garantie, ce qui assure une certaine
notoriété à la certification dans la
lutte contre les fraudes à l’origine des
produits français dont le savoir-faire est
reconnu dans le monde entier.

4 ÉTAPES POUR OBTENIR LA CERTIFICAT
1 CONTACTER UN ORGANISME
CERTIFICATEUR POUR DEMANDER UN DEVIS
La première étape que vous devez faire si
vous souhaitez vous lancer dans l’aventure
Origine France Garantie est de prendre
contact avec un organisme certificateur.
Celui-ci vous fera une offre commerciale
personnalisée qui vous présentera le coût
global de la certification sur 3 ans.
Les organismes certificateurs habilités :
AFNOR Certification, Bureau Veritas
Certification, Cerib, FCBA.*

2 L’AUDIT DOCUMENTAIRE
Une fois le contrat signé avec l’organisme
certificateur celui-ci vous enverra un dossier
administratif à compléter demandant des
informations sur le détail du prix de revient
unitaire de vos produits, le processus de
fabrication, etc. À la fin de l’audit une
attestation provisoire de certification
vous est délivrée vous autorisant à utiliser
la certification avec votre numéro de
certification.

* Retouvez leurs coordonnées sur www.originefrancegarantie.fr/contact-entreprise/contact-certificateurs/

92%

c’est le taux de renouvellement de la certification
Origine France Garantie après trois ans de
certification. Une preuve supplémentaire que la
certification est utile.

LA CERTIFICATION ORIGINE FRANCE
GARANTIE VOUS ACCOMPAGNE :
DE LA TPE À LA GRANDE
ENTREPRISE, ILS ONT FAIT LE
CHOIX DE LA CERTIFCATION
ORIGINE FRANCE GARANTIE :
Toyota Plancha ENO
Timber production DOP
Joker Pyrex Cristel
Fiatlux Agathe vous
gâte Canson Well
Manufacture Pyrénéenne
Quuo Vadis 1083
Lafuma Blanc bonnet
Savonnerie de l’atlantique
Atelier Paget Vitabri
Gautier Majencia Krys
Iveco Massilly ESII

	Les boutiques Vive la France !
pour vendre vos produits.
	Produire en France magazine pour mettre en
valeur votre entreprise. Distribué en kiosque,
ce trimestriel, économique et d’actualité de
l’industrie française est remis aux membres du
gouvernement, aux parlementaires, CCI…
	Les Assises du Produire en France
avec chaque année plus de 600 chefs
d’entreprises pour vous développer.

TION ORIGINE FRANCE GARANTIE
3 L’AUDIT DE CONFIRMATION
SUR SITE DE PRODUCTION
Dans un délai maximum de 6 mois à compter
de votre attestation provisoire de certification,
l’organisme certificateur se rend directement
sur votre site de production pour y effectuer un
audit de confirmation. L’objectif est de vérifier
directement sur site que votre chaine de
production est bien en France, le sourcing de
vos matières premières et la façon dont a été
calculé votre prix de revient unitaire. Suite à cet
audit vous recevrez une attestation définitive
de certification.

4 LES AUDITS DE SUIVI ANNUELS
Tous les ans un auditeur se rendra sur
votre site de production pour vérifier que
vous n’avez pas délocalisé votre site de
production, s’assurer qu’il n’y a pas eu
de changements dans le sourcing de
vos matières premières depuis l’audit
documentaire et que vous respectez
toujours les règles de la certification. Pour
rappel la certification dure 3 ans et peut
être renouvelée en continuant les audits de
suivis sur site de production.
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