
Créée 
en 1992 

à l’initiative 
conjointe 

des entreprises 
lorraines de 

l’ameublement, 
des acteurs économiques 

locaux et des responsables 
politiques, l’association PLAB 

Grand Est (anciennement Pôle 
Lorrain de l’Ameublement Bois) est 

le référent de la filière ameublement, 
agencement des lieux de vie et du luxe 
sur la région Grand Est. Il accompagne 

les entreprises dans leurs démarches d’innovation 
et de compétitivité, de développement commercial 

en France et à l’international, d’élévation 
des compétences, tout en assurant l’animation, 

la représentation et la promotion de leurs marchés.
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Le rôle de l’ODG consiste à délivrer le droit d’usage du label et à assurer le contrôle régulier 
des entreprises certifiées. Il participe aux actions de défense, de protection et de promotion 
de l’indication géographique auprès de chaque public concerné.
Toutes ses interventions sont déclarées à l’INPI qui les publie au bulletin officiel de 
la propriété industrielle.

Le PLAB Grand Est 
ODG, ORGANISME DE DéFENSE ET DE GESTION, 
de l’IG Siège de Liffol

1re INDICATION GÉOGRAPHIQUE 
DEDIÉE AUX PRODUITS INDUSTRIELS 
ET ARTISANAUX

SIÈGE
DE
LIFFOL

PLAG GRAND EST
ODG DE L’IG SIÈGE DE LIFFOL

2, rue du 8 mai 1945 - 88350 LIFFOL LE GRAND

%contact@siegedeliffol.fr - !03 29 94 01 03

www.siegedeliffol.fr

à propos du

« Vous aimez 
le camembert de Normandie, 

le jambon de Bayonne et 
la fraise de Plougastel ?

Vous allez adorer 
le Siège de Liffol ! »

Le Figaro, 23 avril 2016



La loi du 17 mars 2014, relative à la consommation, définit l’indication géographique 
comme « une zone géographique ou un lieu déterminé servant à désigner un produit 
qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou des 
caractéristiques liées essentiellement à cette origine géographique ». 
Jusque-là exclusivement réservé aux produits agricoles et viticoles, le dispositif de 
protection des indications géographiques a été étendu par décret aux produits industriels 
et artisanaux. 

Grâce à sa principale ressource naturelle, 
une forêt de 2000 ha de hêtre blanc, 
Liffol le Grand est depuis le XIXe siècle 
le berceau historique des fabricants de 
sièges de style et le fournisseur privilégié 
du Faubourg Saint Antoine à Paris, haut 
lieu national d’ébénisterie. 
Ses nombreux atouts ont peu à peu 
bâti sa réputation : des essences de 
bois spécifiques, une main d’œuvre 
qualifiée, un tissu industriel développé, 
un centre de formation aux métiers de 
la fabrication des sièges et de nombreuses  

infrastructures qui facilitent les livraisons 
directes.  Aujourd’hui, une quarantaine 
de manufactures perpétuent
la production de sièges de manière 
traditionnelle et sont en capacité
de réaliser des sièges sur mesure,
en petites ou en grandes séries, répondant 
à toute exigence technique et créative. 
Elles collaborent avec les plus grands 
décorateurs, designers et architectes 
d’intérieur et équipent les lieux les plus 
prestigieux de la planète.

Pour apposer le label Siège de Liffol, le fabricant s’engage à respecter 
un cahier des charges précis, comprenant notamment : 

> 22 des 23 étapes de fabrication (allant du prototypage au garnissage en passant 
par le toupillage et le laquage) sont réalisées dans le secteur géographique défini ;

> Les savoir-faire séculaires sont respectés à toutes les étapes ;
> Le bois utilisé provient de forêts gérées durablement (certifié PEFC ou FSC) ;
> La mousse de rembourrage ne contient pas de chlorofluocarbure (CFC) ;
> Les émissions de composants organiques volatils (COV) des peintures et vernis 

sont maîtrisés.

Notons que l’ensemble de ces savoir-faire séculaires sont précieusement conservés 
et transmis par de nombreuses manufactures, perpétuant ainsi un véritable 
patrimoine culturel vivant pour les prochaines générations.

L’Indication Géographique
Siège de Liffol délimite

L’Indication Géographique Siège de Liffol est la première homologation 
décernée en France par l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, 
depuis l’entrée en vigueur du dispositif instauré par le Ministère de l’Economie et 
des Finances. Son cahier des charges porte le numéro d’homologation INPI-1601 
par décision n° 2016-221 publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 
n° 16/48 du 2 décembre 2016.
Plus d’informations sur le cahier des charges, les entreprises certifiées et 
les communes concernées sur www.siegedeliffol.fr.

IG Siège de Liffol
Une IG pour quoi faire ? 

IG Siège de Liffol 
L’HISTOIRE d’un savoir-faire 
d’exception

IG Siège de Liffol 
L’assurance d’une production d’excellence

23 
étapes de 

fabrication

3 
départements 

engagés

165
communes 

concernées

IG Siège de Liffol  
UNE 1re EN FRANCE POUR 
les produits  INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

IG Siège de Liffol
UN LABEL D’éTAT AUX NOMBREUX ATOUTS

150 ans 
de

savoir-faire 
d’exception

Liffol le Grand,
berceau historique 

et naturel
des fabricants 

de sièges
de style

LE Siège de Liffol,
un concentré
de savoir-faire 

d’exception

13 
métiers

d’art

AUX CONSOMMATEURS d’acquérir un 
produit qui garantit la qualité, le respect 
d’un savoir-faire traditionnel lié à un 
lieu d’origine précis et à sa réputation 
singulière. C’est aussi un moyen de 
responsabiliser leur acte d’achat.

AUX ENTREPRISES qui s’engagent 
à respecter le cahier des charges déposé, 
de valoriser et d’authentifier leurs 
savoir-faire et leurs productions 
par l’usage de la dénomination « Siège 

de Liffol ». Elles détiennent un outil 
efficace de protection contre l’utilisation 
abusive des dénominations géographiques 
et de lutte contre une concurrence 
déloyale ou la contrefaçon.

aux collectivités locales de préserver 
leur patrimoine et de redynamiser leurs 
territoires. D’un point de vue économique, 
l’indication géographique constitue 
un vecteur de développement favorisant 
l’activité des manufactures artisanales et 
la création d’emplois locaux au sein de 
la zone.

L’Indication Géographique permet :

Neufchâteau

Domrémy-la-Pucelle

Li�ol-le-Grand

Nancy

Bure

Grand

Joinville

Thonnance-les-Mons

Chaumont

Bologne
Vittel

Contrexeville

Bulgnéville

Charmes

Mirecourt

Dommartin-lès-Toul

Vandœvre-lès-Nancy
Ligny-en-Barrois

 
une aire géographique 
de 165 communes, 
dont 28 en Haute-Marne (52), 
51 dans la Meuse (55)
et 86 dans les Vosges (88).


