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INDUSTRIE DE L'AMEUBLEMENT

Les manufacturiers de MADEiN
Grand Est ueuLent l'IGP européenne*
LES MANUFACTURIERS DE L'AMEUBLEMENT, LABELLISÉSIG (INDICATION GÉOGRAPHI9UE)
SIÈGE DE LIFFOL, DU GROUPEMENT D'ENTREPRISES MADEIN GRAND EST ENTENDENT
AUJOURD'HUI OBTENIR L'IGP (INDICATION GÉOGRAPHiaUE RECONNUE) AU NIVEAU DE
L'UNION EUROPÉENNE. UNE NÉCESSITÉ POUR CES PROFESSIONNELS, HISTOIRE DE FAIRE
PERDURER LES SAVOIR-FAIRE RÉGIONAUX ET MAINTENIR L'EMPLOI LOCAL FACE À UNE

CONCURRENCEINTERNATIONALE AGRESSIVE.

Anne Thireau-Gérard,présidentede MADEiN Grand Est

lls ueuLent L'Europe ! Du moins
L'IGP (Indication géographique
reconnue) de L'Union euro

péenne pour Leurs produits manufacturés dans
Ledomaine de L'ameubLement, de L'aménage
ment de La décoration. Depuis que La France
a pris La présidence de L'Union européenne
début januier, Le groupement des manufactu
riers et d'entreprises, LabeLLisé IG Siège de LiffoL
(depuis décembre 2016), MADEiN Grand Est
(anciennement LePLab, pôLe Lorrain de L'ameu
bLement bois créé en 1992) interpeLLe Emma
nueL Macron, Le président de La RépubLique
pour obtenir cette reconnaissance européenne
ouuerte à d'autres produits, aLimentaires

notamment(à L'imageduJambondeBayonne �
ou Le Rij de Camargue) mais non aux produits
manufacturés de L'ameubLement. «Pour sur
uiure à cette crise mondiale, pour affronter <
une concurrence étrangère agressiue, trauerser ©
les pénuries de matières premières qui sont
uitales à nos métiers, nous deuons accéder à
une reconnaissance au niueau de L'Union euro
péenne puis par la suite sur le plan internatio
nal», assure Anne Thireau-Gérard, présidente
de MADEiN Grand Est et dirigeante de Pierre
Counot BLandin, L'une des sept entreprises de La
région LabeLLiséesSiège de LiffoL auec L'AteLier
CLub Spirit, Henryot & Cie, Jean-Pierre Besse,
Souchet, Néo Sièges et Sôfart. «Cette IGP euro
péenne est une clé indispensable à la pérennité
des manufacturés du siège de la région.»

APPEL À EMMANUEL MACRON

D'après MADEiN Grand Est, eLLepermettrait de :
protéger et pérenniser Les sauoir-faire Locaux
et Les patrimoines historiques et écoLogiques,
garantir L'authenticité du produit LabeLLisé et
faire face aux contrefaçons, sauuegarder des
empLois Locaux et La continuité des formations,
améLiorer L'information destinée au consom
mateur, fauoriser une gestion durabLe des
ressources et Le déueLoppement de techniques

Les manuFacturiers du groupe MADEiN Grand Est
entendent obtenir rapidement L'IGP de L'Union
européenne.

de conception écoLogiques. «Nous lançons un
uéritable appel à Emmanuel Macron apn d'ac
célérer ce processus dans ce contexte de crisesi
particulier, uéritable enjeu de croissance inter
nationale pour nos entreprises.» Aujourd'hui,
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 reconnais
sance ofacielle.» L'obtention de L'IGP euro
péenne deurait permettre «d'assurer un auenir
aux habitants de la région en préseruant des
emplois aujourd'hui menacés.» 1S0 empLois
sont (encore) préserués dans La jone géogra
phique (Vosges, Meurthe-et-MoseLLe et Meuse
notamment) du Siège de LiffoL situé en terri
toire ruraL. Au totaL, Le groupement MADEiN
Grand Est représente 5 200 saLariés sur Leterri
toire régionaL. 64% de ces entreprises sont des

TPE, 33 % des PME et 3 % des ETI (Entreprise de
taiLLeintermédiaire).

EmmanueL VARRIER
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