Bonjour,
La certification Origine France Garantie a ouvert le 13 Septembre "Les Boutiques Vive la France", son
magasin éphémère situé au coeur de Paris, dans le centre commercial Italie Deux.
Dès le 1er Octobre, elle accueillera deux nouvelles marques certifiées Origine France Garantie :
Quo Vadis, célèbre marque d'agendas reconnue à l'international, ainsi que les miels Muriel Guillaumon.

Informations pratiques:
Ces marques seront présentes dès le lundi 1er Octobre au centre commercial Italie Deux, Place d'Italie
75013 Paris, sous la verrière dans le hall principal.

L’organisation du temps signée Quo Vadis est née grâce à l’idée et l’invention d’un
homme, le Docteur Francis Georges Beltrami. Il rêvait d’un agenda efficace et synthétique pour planifier ses
rendezvous, ses actions à mener ainsi que ses priorités de la semaine. Il inventa en 1952 son propre
agenda : l’Agenda Planing ®, la semaine sur deux pages d'un seul coup d’œil. Grâce à cette innovation
majeure, Quo Vadis a institutionnalisé en France la vision du temps à la semaine à la place de l’organisation
1 jour à la page.
Le savoirfaire de Quo Vadis depuis 1954 contribue au développement de la marque tant en France qu’à
l’international. Quo Vadis maîtrise en interne toutes les étapes, de la conception à la commercialisation des
agendas, en passant par la fabrication, afin de garantir la qualité de ses produits. Quo Vadis imprime,
façonne les corps d’ouvrage et transforme les matériaux souples en couvertures dans son usine de
Carquefou en LoireAtlantique (44). Quo Vadis a obtenu en octobre 2013 la labellisation Origine France
Garantie.

Muriel Guillaumon crée de nouvelles saveurs pour le miel et des
compléments alimentaires à partir des produits de nos ruches, avec une haute exigence de qualité, pour une
intensité de saveurs et une préservation des vertus originelles.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande complémentaire ou de visuels.
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