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FCBA délivre le Label Origine France Garantie
Le label Origine France Garantie (OFG) a pour objectif, d’une part, d’informer le consommateur sur
le caractère français de son produit, et d’autre part de valoriser les entreprises qui ont fait le choix
de produire en France.
Depuis plus de 20 ans, pour beaucoup, vous attestez et valorisez les performances et la qualité
de vos produits au travers de diverses certifications, Ils sont bardés de diplômes !
Maintenant, vous avez besoin de leur donner une carte d’identité. Non seulement ce sont de bons
produits, mais en plus ils sont français. Beaucoup d’entre vous signalez déjà l’ « origine française »
de vos produits par un signe distinctif, par un « logo maison » ou bien des allégations déposées
sur un site internet, etc.
Ah bon ? Ils sont français ?
En effet, si mettre en évidence l’origine est devenu incontournable pour valoriser la fabrication
française de vos produits, il est maintenant indispensable de la prouver pour informer vos clients
de votre savoir-faire, de vos engagements sociaux, de vos achats responsables, de votre
localisation… Arguments qu’ils entendent, plébiscitent, mais dont ils souhaitent être sûrs.
Ça veut dire quoi être un produit français pour OFG ?
L’identité de vos produits ou de votre activité est soumise au contrôle par tierce partie des critères
géographico-économiques de fabrication et d’approvisionnement qui les constituent.
Seul le Label OFG vous permet d’attester de cette traçabilité. Ce label exigeant vous positionne de
manière très valorisante dans vos projets de communication auprès de vos diverses cibles et pas
uniquement…

FCBA est le référent incontournable pour l’obtention du label Origine France Garantie
Toute la filière est concernée
Votre activité concerne :











l’Ameublement
l’Agencement
le Bois Scierie/Emballage
la Construction
le Parquet
le Menuiserie
la Forêt
la Tonnellerie
l’Imprimerie
…
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Entreprises concernées
 Votre entreprise met sur le marché des produits

Si vous avez répondu OUI à ces questions,
vous pouvez prétendre au Label OFG !

finis ? (BtoC)
Vous pouvez labelliser tout ou partie de vos
produits
=> Un référentiel socle OFG existe pour ce type
d’entreprise ainsi que des annexes sectorielles

Pourquoi
choisir
FCBA
dans
l’accompagnement à la démarche ?

 Vous êtes fournisseur “fabricant” ou un sous-

FCBA est reconnu Organisme de certification et
d’évaluation de la conformité.

traitant intervenant dans la nomenclature ou la
fabrication d’un produit ? (BtoB)
Vous pouvez labelliser votre activité et
participer à l’effort de traçabilité en procurant
à
vos
clients
la
preuve
que
son
approvisionnement est français.
=> Un référentiel FOURNISSEUR OFG existe
pour ce type d’entreprise

Institut technologique, il est l’expert des marchés de
la filière Forêt-Bois-Ameublement grâce à ses
connaissances techniques des produits, process et
composants

Comment
accéder
labellisation ?

facilement

à

la

 Votre entreprise est-elle une Très Petite

FCBA met à votre disposition des outils à jour des
évolutions et didactiques afin de vous permettre de
communiquer rapidement sur l’origine de vos
produits.

 L’entreprise dispose d’un effectif inférieur ou
égal à 10 Equivalents Temps Plein.
 L’entreprise dispose d’un site unique de
production.
 -L’entreprise réalise un chiffre d’affaires
inférieur à 750 000€ par an.

 La Définition du périmètre adapté à la

Entreprise (TPE) au sens du label ? Elle l’est si
vous cumulez ces 3 critères :

Elle ne s’applique que si la production complète
de l’entreprise demandeuse est labellisable (sans
être nécessairement labellisée) (Ref. TPE V5).

typologie de vos gammes/ produits
permettant d’établir un devis précis.

 Un Dossier de demande guidé pas à pas
vous menant au bout de l’instruction sans
encombre.

 Un Accompagnement à la mise en place
qui fédère vos équipes autour du projet et
coordonne la demande.

=> Un référentiel TPE existe pour s’adapter à la
taille de votre entreprise par un aménagement du
processus de labellisation.

Exemples de
labellisés…
Vos produits ou votre activité sont-ils
labellisables ?

gammes

de

produits

Les menuiseries extérieures
Les parquets

Critère A : 50 % du prix de revient doit être
acquis en France (critère économique)

Les portes de placard et aménagement
Les sièges

 Votre nomenclature produit et votre maind’œuvre sont-elles
françaises ?

à

minima

50

%

Les matelas
Les vérandas (en cours)
Le mobilier (en cours)

Critère B : les caractéristiques essentielles
doivent être acquises en France (critère
géographique)

 Votre fabrication est-elle située en France,

Les cuisines et salles de bain (en cours)

Ce qui représente des milliers de références produits.

votre sous-traitance y compris ?
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Schéma 1 :
Exemple de
Labellisation de
menuiseries
extérieures

Schéma 2 :
Exemple de
labellisation de
meuble (sous réserve
de modifications
apportées par
l’annexe sectorielle.
Ameublement à venir
et de caractéristiques
essentielles mises en
avant sur le produit)

Schéma 3 :
Exemple de
labellisation de
tonneaux
Le bois est une
caractéristique
essentielle.
Le merrain doit être
issu de chêne
Français et fabriqué
en France.
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Conclusion… Futur…

Quelques entreprises de la filière
labellisées…

ASSISES du Produire en
France 2016

12 entreprises sont labellisées













CBM
CFP
EUROSIT
GIMM
K par K
LAPEYRE Distribution
LAPEYRE Industrie
MATFA
MENUISERIE FRANCAISE
PACOTTE ET MIGNOTTE
SOGAL
VMP

Le 08 et 09 septembre 2016
à Reims
FCBA y participe en tant qu’Organisme
Certificateur délivrant le label Origine
France Garantie.
 Nous serons présents avec un Point
Information pour répondre à toutes vos
questions.
 Nous participons à la table ronde* sur le
thème « Usurpation d’origine / un danger
pour nos entreprises ? ».

> Consultez la liste des titulaires Origine France
Garantie labellisés par FCBA

Pour en savoir plus…

*voir les autres tables rondes proposées aux Assises:

> http://origine-france-garantie.fcba.fr/

http://www.originefrancegarantie.fr/actualites/assi
ses-produire-france-inscrivez/

> Dépliant OFG FCBA

A vos projets ! A notre partenariat !

Contact :
Muriel BARANGER
Responsable de Marque
Tél. 05.56.64.43.64
muriel.baranger@fcba.fr
FCBA – FCBA – Pôle Industries Bois Construction
Section Certification IBC
Allée de Boutaut – BP 227
330328 BORDEAUX Cedex
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