
ORIGINE FRANCE GARANTIE : VALORISEZ 
VOTRE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Traçabilité des produits, favorisation de l’emploi local et valorisation du savoir-faire sont autant d’enjeux portés 
par la labellisation « Origine France Garantie ». Du point de vue du consommateur, le label donne une information 
sincère sur les conditions de fabrication d’un produit, vérifiée par un organisme de certification indépendant 
agréé. 
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13“ 95% des Français considèrent 

qu’acheter un produit Made in France 
est un acte citoyen ” (source AFP 
2012)

LES CONDITIONS D’OBTENTION DU 
LABEL

Quel que soit le secteur d’activité 
et le produit concerné, les critères 
A et B suivants sont indissociables 
et doivent être considérés dans 
leur complémentarité pour chaque 
délivrance du label. 

Critère A :

50% au moins du Prix de Revient 
Unitaire du produit est acquis en 
France.

Critère B :

Le lieu où le produit prend ses 
caractéristiques essentielles est situé 
en France.

Des exigences complémentaires 
ont été définies par secteur avec 
les organisations professionnelles 
concernées.

Des labels existants peuvent être 
reconnus.

LES PRODUITS CONCERNÉS 

La labellisation est adaptée aux 
entreprises de toutes tailles et toutes 
activités produisant en France. Elle 
concerne les produits industriels, 
naturels, naturels transformés et les 
services.

LA COMMUNICATION

Apposé sur le produit, le label « Origine 
France Garantie » est un repère pour le 
consommateur dans son acte d’achat 
responsable.

Le portail www.nosachatsfrancais.fr 
permet la consultation de l’ensemble 
des produits labellisés.

Les actions de l’association Pro France 
contribuent à : 
1. La promotion du label ; 
2. La visibilité des entreprises titulaires 
du label ;
3. La défense et la protection juridique 
du label.

SGS, UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE

SGS est le leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse 
et de la certification. Reconnue comme 
la référence en termes de qualité et 
d’intégrité, SGS emploie plus de 75 000 
collaborateurs, et exploite un réseau de 
plus de 1 500 bureaux et laboratoires à 
travers le monde. 

LES ÉTAPES DE LA LABELLISATION ORIGINE FRANCE GARANTIE

L’entreprise complète un dossier de candidature 
constitué d’informations relatives à son organisation, 
son processus de production, la traçabilité et l’auto-
contrôle.

Le dossier est examiné par SGS ICS afin de s’assurer 
que les critères d’attribution du label (critères A et B) 
sont justifiés.

Si le résultat d’examen est conforme, l’entreprise est 
éligible au label et une attestation provisoire lui est 
délivrée.

Dans un délai maximum de 6 mois, un audit de 
vérification sur site permet de valider la conformité 
des informations communiquées dans le dossier de 
demande.

Après une revue technique du dossier, la décision de 
labellisation est confirmée.

Pendant la durée de validité de 3 ans du certificat, deux 
audits de suivi de conformité sont organisés.
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Nos services se déclinent tout au long 
des chaînes d’approvisionnement et 
concernent de nombreux secteurs 
tels que les produits agricoles et 
agro-alimentaires, la pharmacie, 
la cosmétique, les biens de 
consommation, l’énergie, la chimie, 
l’environnement, les services industriels, 
l’automobile, etc.

CONTACT
SGS ICS 
29, avenue Aristide Briand 
94111 Arcueil Cedex
t. +33 (0)1 41 24 83 02 
f. +33 (0)1 41 24 84 52 
fr.originefrance@sgs.com 
www.sgsgroup.fr


