Bonjour,
Suite à l'engouement suscité par cette boutique éphémère, Vive la France est prolongée jusqu'au 10 Mars
2019 au lieu du 31 Décembre 2018 !
La certification Origine France Garantie avait ouvert le 13 Septembre 2018 "Les Boutiques Vive la France" lors
des Assises du Produire en France, son magasin éphémère situé au coeur de Paris, dans le centre
commercial Italie Deux.
Informations pratiques:
Retrouvez les boutiques Vive la France au centre commercial Italie Deux, Place d'Italie 75013 Paris, sous la
verrière dans le hall principal.

À propos de Pro France
Fondée par Yves Jégo en mai 2010 dans la foulée de 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 de 1901 composée de chefs
d'entreprises dont la mission est d'assurer la promotion du label Origine France Garantie. Arnaud
Montebourg, ancien ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, est également
membre du Conseil d'administration.

À propos de la certification Origine France Garantie
La certification Origine France Garantie est la seule universelle qui certifie grâce à un audit indépendant
l'origine française des produits. Elle est actuellement la seule 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'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 transparente. 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

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande complémentaire ou de visuels.
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