
Communiqué de presse

POUR CÉLÉBRER SES 5 ANS, LA PREMIÈRE INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE FRANÇAISE VISE L’EUROPE EN 2022 

A l’occasion de la Présidence tournante de l’Union Européenne 
assurée par la France au 1er janvier 2022, les entreprises 
labellisées par l’IG « Siège de Liffol » lancent un appel à 
Emmanuel Macron pour qu’il accélère le processus.

Après avoir obtenu la première Indication Géographique 
reconnue en France en 2016 (Siège de Liffol), MADEiN Grand Est se 
mobilise pour accélérer l’accessibilité de l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) aux produits manufacturés au niveau de l’UE. Si 
cette reconnaissance européenne est déjà ouverte aux produits 
alimentaires tels que le Jambon de Bayonne ou le Riz de Camargue, 
le patrimoine manufacturier ne peut toujours pas en bénéficier 
alors qu’il présente de nombreux critères d’attribution : savoir-
faire pointu, élaboration du produit dans une aire géographique 
déterminée… Ce label représente des enjeux majeurs pour ces 
manufactures rurales, sur le plan international.
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Les enjeux d’une reconnaissance 
européenne 

« Ces 5 dernières années nous ont permis 
de porter un message fort auprès de 
nos clients français et internationaux, de 
revendiquer et rendre visible un savoir-
faire qui a traversé plusieurs générations 
dans notre région. L’IG n’est pas un 
facteur de vente intrinsèque, mais elle est 
clairement un facilitateur ! 
Consommateur ou professionnel, 
l’acquéreur de produit manufacturé 
portant une IG est assuré de se procurer 
un produit traçable, respectueux de 
l’environnement et respectant un savoir-
faire unique. 
Ce qui prévaut pour une IG nationale doit 
prévaloir à court terme pour une IGP sur 
le plan européen.
Pour survivre à cette crise mondiale, 
affronter une concurrence étrangère 
agressive, traverser les pénuries de 
matières premières qui sont vitales à 
nos métiers… nous devons accéder à 
une reconnaissance au niveau de l’Union 
Européenne puis sur le plan international. 
L’IGP est une clé indispensable à la 
pérennité des manufactures du siège de la 
région Grand Est. Elle vise principalement 
à :
= Protéger et pérenniser des savoir-
faire locaux, patrimoines historiques et 
écologiques
= Garantir l’authenticité du produit 
labellisé et faire face aux contrefaçons
= Sauvegarder des emplois locaux et la 
continuité des formations
= Améliorer l’information destinée au 
consommateur 
= Préserver la nature en favorisant une 
gestion durable des ressources, des techniques écologiques et l’usage de produits 
respectueux de l’environnement

A l’occasion de la Présidence Française de l’UE au 1er janvier 2022, nous lançons un 
appel à Emmanuel Macron afin d’accélérer ce processus dans ce contexte de crise 
(si particulier), véritable enjeu de croissance internationale pour nos entreprises. » 
revendique Anne THIREAU-GERARD, Présidente de MADEiN Grand Est.

©
 J

ér
ôm

e 
B

a
u

d
oi

n



D’IG à IGP : d’un enjeu rural à un 
enjeu européen 

MADEiN Grand Est et les entreprises 
labellisées IG « Siège de Liffol » réalisent plus 
de 70% de leur chiffre d’affaires à l’étranger, 
là où l’IG n’a aucune reconnaissance 
« officielle ». Outre les points développés ci-
dessus, protéger ce savoir-faire au-delà de 
nos frontières, c’est aussi assurer un avenir 
aux habitants de la région en préservant 
des formations et des emplois aujourd’hui 
menacés (150 emplois préservés dans la 
zone géographique du Siège de Liffol, située en territoire rural). 

MADEiN Grand Est accompagne ces entreprises pour accélérer le processus visant 
l’obtention d’une IGP européenne actuellement réservée aux seuls produits non 
manufacturés. 

MADEiN Grand Est célèbre les 5 
ans de l’IG « Siège de Liffol »
Depuis la labellisation en décembre 
2016, les entreprises porteuses de 
l’Indication Géographique se sont 
muées en véritables ambassadrices 
du savoir-faire français en matière 
de fabrication de sièges. Expositions, 
articles de presse, reportages TV, 
aménagement d’un showroom, 
ameublement d’espaces publics ont 
favorisé une mise en lumière des sièges 
exceptionnels réalisés dans le secteur de 
Liffol-le-Grand qui n’étaient, jusqu’alors, 
connus que des professionnels et des 
initiés.

Cette valorisation a permis à MADEiN 
Grand Est et aux entreprises détentrices 
de ce label de prendre la parole et de se 
manifester sur le plan national sur des 
sujets tels que la sauvegarde d’emplois 
et de compétences en ruralité. L’IG Siège 
de Liffol est d’ailleurs l’une des rares 
Indications Géographiques françaises 

à compter parmi les bénéficiaires du label, un organisme de formation, l’Ecole de 
l’ameublement AFPIA Est-Nord.

En 5 ans, le label a acquis une notoriété certaine dans le secteur encore peu reconnu des 
métiers d’art lui permettant de contribuer à la validation de projets, notamment dans 
le segment du luxe, tout en participant, non seulement à la protection des produits 
qu’il concerne mais aussi à celle de ceux qui les réalisent. 
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Bureau de presse Carine Petrucci : 
Tél. 01.45.92.03.04 - visuelspresse@cpconseil.fr

MADEiN Grand Est est un groupement d’entreprises dédié à la branche ameublement, aménagement 
et décoration, qui regroupe plus de 160 professionnels sur l’ensemble de la région Grand Est. 
Le cluster soutient le développement économique des entreprises par le biais d’actions, d’expertises et 
de services dans les domaines du digital, de l’écologie, de la communication, de la stratégie ou encore 
du management. 
Les membres du réseau regroupent au total 5 200 salariés sur le territoire du Grand Est. 64% de ces 
entreprises sont des TPE (1 à 10 salariés), 33% des PME (11 à 250 salariés) et 3% des ETI (251 à 4 999 salariés). 
MADEiN Grand Est, originellement Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (créé en 1992), trouve sa source 
dans l’histoire de l’ouest vosgien, à Liffol-le-Grand (88), berceau de l’ameublement français, qui possède 
également la première Indication Géographique de produits manufacturés en France, « Siège de Liffol ».

Les coulisses de l’obtention de la 
première IG française

Le 17 mars 2014, la France rend possible la création 
d’une IG pour des produits manufacturés jusque-là 
réservée aux produits alimentaires et aux vins. Dès 
cette annonce, MADEiN Grand Est, ex PLAB Grand 
Est, saisit cette opportunité pour valoriser et protéger 
le savoir-faire séculaire en matière de fabrication de 
sièges de Liffol-le-Grand. 

Sous son impulsion, les manufactures locales 
spécialisées dans la fabrication de meubles rédigent le 
cahier des charges strict. Selon ce référentiel, peuvent 
prétendre à l’IG : “les sièges issus de techniques de 
fabrication traditionnelles ou innovantes répondant 
aux critères propres de la zone géographique du 
Bassin de Liffol-le-Grand”. 

Pour apposer le label “Siège de Liffol”, le fabricant 
doit garantir que : 
• Les 13 métiers (prototypiste, sculpteur ornemaniste…) 
et les 21 étapes du processus de fabrication (débillage, 
chantournage, toupillage…) sont réalisés dans une ou 
plusieurs des 110 communes de la zone géographique délimitée 
• Les savoir-faire séculaires sont respectés à toutes les étapes 
• Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement (certifié PEFC ou FSC) 
• La mousse de rembourrage ne contient pas de CFC… 

En décembre 2016, l’INPI valide le dossier : « Siège de Liffol » devient la première IG de produits 
manufacturés en France avec pour ambition d’asseoir une notoriété au plan national et de 
garantir la traçabilité des produits.  

L’IG Siège de Liffol en quelques chiffres

• 7 entreprises labellisées : Atelier Club Spirit, Pierre Counot Blandin, Henryot & Cie, 
Jean-Pierre Besse, Souchet, Néo Sièges et Sofärt

• 1 organisme de formation certifié : AFPIA Est-Nord
• 1 Organisme de Défense et de Gestion : MADEiN Grand Est 

• 25 000 sièges vendus 
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