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Grand-Est

9 entreprises
déjà certifiées IG
"Siège de Liffol"
Dépose au printemps 2016 par le Plab

Pole lorrain de I ameublement bois, le dossier

de demande de l'indication géographique "Siege

de Liffol' a ete homologue le 2 decembre 2016

par l'INPI une prem ere en France pour les produits

manufactures A ce jour, 9 entreprises ont déjà

montre l'exemple en demandant leur certification

IQ'Siege de Liffol'

L'indication géographique "Siege de Liffol" délimite

une a re géographique de 165 communes reparties

sur 3 départements 28 communes de Haute-

Marne (52) 59 communes de la Meuse (55),

78 communes des Vosges (88) LIG ne peut etre

attribuée qu aux entreprises réalisant tout ou

partie des 23 etapes de fabrication obligatoires

dans la zone géographique déterminée

Les premiers labellises sont les suivants l'Afpia

Est Nord (Liffol-le-Grand), l'Atelier Club Spirit

(Neufchâteau), Counot Blandm (Liffol-le-Grand),

Creation Vidon Gerlier (Houdelamcourt), Henryot

Et Cie (Liffol le Grand), Jean Pierre Besse

(Neufchâteau), NA Souchet (Liffol-le-Petit),

Neo Sièges (Neufchâteau) et enfin T Mobilier

(Outremecourt) "Henryot Et Cie est la manufacture

la plus ancienne de Liffol-le-Grand (150 ans cette

annee) L'évolution de notre entreprise résulte

a la fois de faits historiques et de donnees climatiques

spécifiques a notre espace géographique

Le bois de hêtre d'exception que nous utilisons

ne peut exister que sur notre territoire Obtenir /'IQ

"Siege de Liffol ', c'est valoriser tout ce/a

C'est une reconnaissance géographique, historique

et même ecologique de notre savoir-faire", témoigne

le dirigeant de l'entreprise On notera que le hêtre

local est aussi a l'honneur chez T Mobilier qui

depuis sa creation, en 1974, évolue pour se

spécialiser dans la creation et dans la fabrication

de mobilier en bois pour les collectivites

Lentreprise met un point d'honneur a valoriser

le bois de hêtre en mettant en avant sa noblesse

grâce a I authenticité de son savoir-faire


