
Date : 07 FEV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Journaliste : Pierre Roeder

Page 1/1

  

PLAB2 4387540500501Tous droits réservés à l'éditeur

Liffol-le-Grand,
capitale officielle du siège français
i-- Des sièges

fabriqués dons les Vosges bénéficient
de la première indication géographique

protégée non a/imentaire.
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ALIFFOL LE GRAND (VOSGES)

ONENTREaLiffol le Grand pe
lite commune des Vosges sans
se douter un instant que se trou-
ve ici la capitale française du sie-
ge Tres bientôt des panneaux
de signalisation devraient mf or
mer les visiteurs de cette nou
velle fierté Fm decembre Liffol-
l e - G r a n d a i n s i q u e
165 communes du secteur a en
effet decioche la premiere mdi
cation géographique protégée
de France pour un produit ma-
nufacturier Un label jusqu ici
réserve auxproduits agricoles et
viticoles maîs que la loi Con
sommation de maîs 2014 a
étendu avec I objectif de prote
ger et valoriser les savoir-faire
authentiques et I emploi local

Anne Bureau-Gerard lage
rante de la societe Pierre Cou
not Blandin a défendu la candi
dature de sa PME devant le jury
de I Institut national de la pro-
priété industrielle (INPI) Son
entrepose fait partie des quatre

premieres labelhsees Le
courrier de confirmation lui est
parvenu vendredi dernier

« Ce label va renforcer notre
notoriété » explique cette
specialiste du « siege haute
couture» qui habille les lobbies
des hôtels de luxe et les salons
de glandes maisons fortunées
pour un prix minimum de
1500 € piece Les 23 techniques
nécessaires à la réalisation d un
siege la crise des annees 1980
qui a balaye la majorité des
54 entreprises d ameublement
de Liffol etleursS 000 salaries
Anne Thireau-Gerard connaît
cette histoire par cœui

UNE VISIBILITÉ
BIENVENUE

« Nous étions devenus les sous
traitants du faubourg Saint-
Antoine les travailleurs de I om-
bre» souligne-t-elle Comme
les autres piofessionnels de la
region elle espère que la quin-
zaine d entreprises encore en
activite pourra bénéficier grace
a cette indication géographique
d un nouvel age d or

Franck Contet un autre tapis-
sier-décorateur de Liffol fait
partie de ceux qui se soumettent
actuellement a I audit qui leui
délivrera ou non le label IGP
« La visibilité qu il va nous don-
ner nous permettra d etre appe-
lés en direct par les clients

Liffol-le-Grand (Vosges) La societe Pierre Counot-Blandin, dont Anne Thireau-Gerard est la gérante,
fait partie de la quinzaine d'entreprises locales de fabrication de sièges

Aujouid Iim je fais essentielle
ment de la sous-traitance ce qui
réduit ma marge de 30 °o »
explique I artisan, qui a dû se re-
soudre a passeï de cinq a deux
salaries malgre ses clients eon
nus comme le cafe Senequier
de Saint-Tropez (Var) ou la bras-
serie la Rotonde au cœur de
Paris Pour un siege a 800 €
600 € vont a lamam-d œuvre

A terme une puce délivrera
sur smartphone les cal actensn-
ques des sièges entie
renient fabriques dans
un rayon de 50 km
autour de Li f fo l -
le Grand qui souhaite
enfin sortir de I ombre

Les fauteuils de Liffol
habillent les salons

des hôtels de luxe.

Un label étendu en 2015
aux activités artisanales
DENTELLE de Calais,
coutellerie de Laguiole apres
les sièges de Liffol (Vosges),
ils sont tous sur les rangs pour
décrocher I indication
géographique protégée (IGP),
reconnue par les ministeres
de l'Agriculture et de la
Consommation maîs aussi la

Commission

I

europeenne
Le produc-
teur doit
justifier de
son savoir-
faire et de
son ancrage

géographique La demarche
doit etre effectuée auprès
de l'Institut national de la
propriete industrielle (INRI)
Créée par la reglementation
europeenne en 1992, l'IGP
concernait a l'origine les
produits alimentaires ({ambon
de Bayonne tomme de
Savoie ) Elle a ete étendue en
2009 aux vins puis en 2015
aux produits manufactures
L'IGP apporte aux produits
labellises notoriété et image
de marque et aux
consommateurs la certitude
d'un produit de qualite


