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Après l’édition parisienne qui a remporté un franc succès, «Les Boutiques Vive la
France » fondées par la certification Origine France Garantie entament leur tour de
France avec comme une première étape Le Havre du 16 mars au 31 mai prochain.
Situé dans le centre commercial Docks Vauban à l’entrée du centre-ville du Havre, le
magasin éphémère Vive la France fera la part belle aux marques certifiées Origine France
Garantie. Les visiteurs du centre commercial pourront ainsi découvrir plus de 15 marques
dont l’emblématique Pyrex ou 1083 qui connaît un beau développement. Plusieurs
marques de prêt à porter et de décoration et ameublement seront présentes pour
répondre aux envies et besoins de chacun.
La philosophie du label est de promouvoir le savoir-faire français dans sa globalité, c’est
pourquoi de jeunes créateurs de Made in France non labellisés mais pouvant prétendre au
label seront également exposés au sein de l’installation éphémère.
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.
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Cette démarche répond à la demande croissante des Français. En effet, la consommation
de produits français est désormais une tendance de fond, en évolution constante depuis
2011 (+ 2 points). Près de trois quarts des Français déclarent être prêts à payer plus
cher un produit made in France, soit 74%. Par ailleurs, 16 % affirment que le pays de
fabrication est un critère de choix déterminant pris systématiquement en compte et 43%
affirment qu'ils prennent souvent en compte ce critère lors de leur achat.
Informations pratiques
•
•
•
•

Où ? Au centre commercial Docks Vauban, 70 Quai Frissard.
Quand ? Du samedi 16 mars au vendredi 31 mai.
Qui ? Des marques certifiées OFG et des jeunes créateurs du produire en France.
Horaires ? Du lundi au dimanche de 10h à 20h

Liste des marques présentes
Made in France, Patrouilles de France, Archiduchesse, Pyrex, Tournabois, Orijns, Muriel
Guillaumon, Fiatlux, Laguiole, Indemne, Blanc Bonnet, Paris Caramels, Massilly, Les
tissages de Luz, Beaumont Group, Orsteel Light, France XXI, 1083, Peches Gourmands,
Beurlay.

À propos de Pro France
Pro France est une association à but non lucratif fondée par Yves Jégo en 2010. L’association 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. Il est actuellement le seul 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.
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. Pour les entreprises, c'est le moyen
de valoriser le maintien, le développement ou le retour d'activités productives en France de manière efficace,
sur le marché intérieur comme à l'export.
Plus d'informations sur : www.originefrancegarantie.fr
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