Bonjour,
Et si le célèbre "Black Friday" importé des ÉtatsUnis trouvait une résonnance solidaire et patriotique en
France?
En effet, ce Vendredi 23 Novembre, les boutiques Vive la France offrent la possibilité de participer au
"vendredi de l'achat français" : consommer mieux, consommer Français.
Vive la France, boutique éphémère au coeur de Paris, fait de ce jour d'achat effréné une journée de
consomamtion éthique, solidaire, patriotique et écologique.
Solidaire puisque l'achat du certifié Origine France garantie soutient l'emploi dans nos usines
françaises.
Patriotique car la sélection de produits proposée est 100% fabriquée en France, valorisant ainsi le
savoirfaire de notre pays.
Mais aussi écologique: en effet, la fabrication étant réalisée entièrement en France, les trajets sont
limités, réduisant ainsi l'empreinte carbone.

Retrouvez les boutiques Vive la France au Centre Commercial Italie Deux, Place d'Italie, 75013 Paris.

À propos du label Origine France Garantie
Fondée par Yves Jégo en mai 2010 suite à la remise de son rapport consacré à la
«Marque France» (En finir avec la mondialisation anonyme : la traçabilité au service
des consommateurs et de l'emploi, La Documentation française), Pro France est une
association loi 1901 composée de chefs d'entreprises dont la mission est d'assurer la
promotion de la certification Origine France Garantie. Arnaud Montebourg, ancien
ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, est également
membre du Conseil d'administration.

Origine France Garantie est la seule certification universelle à garantir l'origine française des produits grâce audit indépendant.
Grâce à son niveau d’exigence inégalé, elle 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'estàdire 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 choisir un
produit 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..

Pour plus d’informations sur Pro France et le label Origine France Garantie, visitez
www.originefrancegarantie.fr

Plus d'informations & interviews sur demande.
Bien à vous
Sarah & Marine
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