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« Siège de Liffol » 

Déposé au printemps dernier par le PLAB (Pôle Lorrain d’Ameublement Bois), le dossier de 
demande de l’IG « siège de Liffol » a été homologué le 2 décembre 2016 par l’INPI : une première 
en France pour les produits manufacturés. Les IG (Indications Géographiques) pour les produits 
manufacturés garantissent aux consommateurs la provenance et l’authenticité des savoir-faire utilisés 
pour sa fabrication. L’IG c’est aussi l’illustration d’une volonté patrimoniale forte par laquelle un 
produit et un territoire sont liés pour créer une notoriété commune à jamais. 
 
Quels sont les entreprises pouvant utiliser l’IG « siège de Liffol » ? Ce sont tous les fabricants de 
sièges installés dans le périmètre géographique déterminé (165 communes), toutes les entreprises 
réalisant tout ou partie des 22 étapes de fabrication obligatoires dans la zone géographique 
déterminée. 
 
Quels outils pour garantir l'IG ? Un marquage classique de type étiquette sur chaque produit 
concerné qui affichera le logo de l’IG, le site internet www.siegedeliffol.fr, les coordonnées de 
l’ODG (Organisme de Défense et de Gestion), le soutien (photo + message) de la marraine 
(l’humoriste Caroline Vigneaux), le mode opératoire pour taguer la puce NFC à partir d’un 
smartphone. 
 
Une légitimité historique, puisque le Bassin de Liffol-le-Grand est le berceau historique et naturel des 
fabricants de sièges de style, depuis le XVIIème siècle. Une soixantaine de manufactures 
maintiennent aujourd’hui la production de manière traditionnelle. Elles collaborent avec les plus 
grands décorateurs, designers et architectes d’intérieur (Alberto PINTO, Jean-Michel WILMOTTE, 
Jacques GARCIA, Philippe STARCK, GILLES & BOISSIER …) et équipent les lieux les plus 
prestigieux de la planète (RITZ, OPERA GARNIER, PLAZZA ATHÉNÉE, MANDARIN 
ORIENTAL…) car elles sont capacité de réaliser des sièges répondant à leurs exigences créatives, 
sur mesure et en petite série. 
 
Contact : www.plab.org 


