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Le PLAB obtient l’homologation IG pour le « Siège de Liffol » 

Le PLAB (Pôle Lorraine de l’Ameublement Bois) a déposé une candidature de demande d’Indication Géographique, pour le nom 
de « Siège de Liffol ». Il nous informe de l’imminence de l’homologation comme IG de sa candidature sous le n° INPI-1601 du 2 
décembre 2016. 

Cette homologation sera la 1
ère

 en France, tous secteurs d’activités confondus. 

Certes, ce savoir-faire territorial est moins connu du grand public que des professionnels. 

Pour autant, son histoire remonte à 1850 avec quelques faits majeurs comme : 

 Le départ des artisans du faubourg Saint Antoine pour une vie provinciale moins tumultueuse 

 La présence massive d’une ressource naturelle de grande qualité, le hêtre 

 Le savoir-faire humain existant autour du tournage sur bois 

 La création de la voie de chemin de fer reliant Paris à Chaumont et Neufchâteau 

 L’industrialisation de la production et la demande croissante de consommation de mobilier 

 Mondialisation de la production et la spécialisation vers le sur-demande et vers le haut de gamme 

Tout cette histoire a permet de « creuser le sillon » du SIÈGE DE LIFFOL et d’en faire une légende… 

Pour autant, les services de l’Etat n’avaient pas manqué de lister ce savoir-faire ancestral et territorial dans leurs candidats 
potentiels à l’Indication Géographique et nous avaient convié au lancement du dispositif à Bercy le 3 juin 2015. 

Pour conclure, la remise officielle du diplôme sera faite ce vendredi 2 décembre à 10 heures 30 par l’INPI dans les locaux de 
l’entreprise COUNOT BLANDIN. 

 Voici quelques indications sur la démarche portée intégralement par le PLAB pour mener à bien cette candidature de l’IG 
« SIEGE DE LIFFOL : 

Lancement dispositif IG à Bercy 3 juin 2015 
1ère réunion de travail suivi de 7 réunions mensuelles 4 septembre 2015 
Dépôt de la candidature 15 avril 2016 
Correctif n°1 au dépôt de candidature 22 mai 2016 
Notification de complétude 27 mai 2016 
Enquête publique 2 juin 2016 
Clôture enquête publique 2 août 2016 
Synthèse enquête publique 2 octobre 2016 
Homologation 2 décembre 2016 
soit officiellement 18 mois de portage dudit projet par le PLAB 

 
soit officiellement 8 mois de travaux par le groupe de travail IG 

 
soit officiellement 8 mois de procédures administratives INPI 
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