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LIFFOL-LE-GRAND > Économie

Des puces dans le Siège de Liffol
La décision a été prise lors des

assises annuelles du Plab dont le
siège se trouve à Liffol-le-Grand,
près de Neufchâteau. Il envisage
d'intégrer une puce à chacun des
sièges qui sort des ateliers labélisés.

• Le Plab devient grand Est
Parce qu'en matière économique

aussi, il convient de s'adapter au
nouveau découpage territorial, le
Plab devient donc « grand Est » en
attendant peut-être mieux : « On
réfléchit à une nouvelle appella-
tion », précise Anne Gérard, prési-
dente de l'association qui regroupe
les professionnels au plan Grand
Est donc. « C'est compliqué de
changer de nom. Il ne faut pas que
nous perdions notre âme ».

• Quelle vocation ?
La structure associative regroupe

121 entreprises aujourd'hui. Pour
un potentiel estimé à plus de 140

sur l'ensemble du territoire, l'an-
cienne Champagne-Ardenne et no-
tamment la Haute-Marne toute
proche du bassin néocastrien, fai-
sant désormais partie intégrante de
cet ensemble.

• Quel apport pour l'IGP ?
Première Indication géographi-

que protégée (IGP) à l'échelon de
l'Hexagone, l'appellation Siège de
Liffol fait son chemin dans le pays :
près d'une centaine d'articles de
presse, une demi-douzaine d'inter-
ventions en radio, le double à la
télévision. Et neuf entreprises certi-
fiées. « Les Vosges ont pris les de-
vants » constatent avec fierté les in-
téressés.

• Une puce pour lutter contre
la contrefaçon

Le Siège de Liffol, ce sont au bas
mot I 000 sièges qui sortent chaque
mois des ateliers concernés. Une

marque de fabrique, le respect
d'une charte et d'un label et surtout
le meilleur moyen de lutter contre
la contrefaçon. « On pourra taguer
le siège avec son smartphone et dé-
tecter ainsi une puce NFC intégrée
dans chaque siège », dévoile Didier
Hildenbrand, directeur du Plab. Le
projet se trouve actuellement en
phase de test auprès du CRITT-Bois
à Epinal, partenaire de l'opération
et le Plab espère bien commerciali-
ser cette puce « le plus rapidement
possible ». La lecture devra être
possible à travers une feuille d'or, de
l'argent, dubois ou du vernis, quelle
que soit la texture ou la technique.
Objectif : numéroter, identifier cha-
que pièce dont la traçabilité
n'échappera à personne. Un dispo-
sitif vertueux dans ce territoire de
165 communes où les 23 étapes de
la fabrication ayant conduit à l'IGP
dont rigoureusement respectées.
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Environ I DOO sièges sortent chaque mois des ateliers concernés par
('IGP Siège de Liffol. L'idée est de lutter contre la contrefaçon Photo O.J.


