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Des gestes ancestraux valorisés par une IGP
Une Indication géographique protégée valorise désormais le siège de Liffol dans un périmètre de 165
communes vosgiennes, meusiennes et haut-marnaises. Le label a été remis ce vendredi matin par un
représentant de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle).
Avant même le couteau de Laguiole, avant même le savon de Marseille ! Le siège de Liffol est le premier
produit manufacturé à disposer d'une Indication géographique protégée depuis l'adoption de la loi
"consommation" de mars 2014. Auparavant, seuls les produits agricoles et viticoles pouvaient bénéficier de
l'IGP. Le dossier a été déposé au printemps dernier par le PLAB (Pôle lorrain d'ameublement bois). Le label a
été remis officiellement vendredi 2 décembre lors d'une cérémonie à l'entreprise Counot Blandin de Liffolle-Grand (Vosges).

40 entreprises, 500 emplois
165 communes vosgiennes, meusiennes et haut-marnaises sont concernées par l'IGP qui garantit une
fabrication sur place, de qualité, avec des savoir-faire respectés. "Les gestes, les métiers se transmettent par
les anciens salariés", indique la présidente du PLAB, Anne Gérard-Thireau. "Nous respectons les assemblages,
les sections de bois. Tous les clous sont posés un à un, toutes les pièces sont travaillées, sculptées à la main.
Il y a environ 55% de main-d'oeuvre dans le prix d'un siège à Liffol."

L'IGP nous arrive comme une reconnaissance de notre histoire et de notre savoir-faire"

13 métiers et 21 étapes pour la fabrication d'un siège
Le périmètre de l'Indication géographique compte 40 entreprises de fabrication de sièges. Elles emploient
500 personnes et génèrent un chiffre d'affaires de 50M€. Pour Anne Gérard-Thireau, l'IGP confortera l'emploi
avec des carnets de commandes plus remplis. "Nous avions besoin de cette IGP car nos sièges sont reconnus
surtout dans les bureaux d'architectes d'intérieur et de décorateurs. Les gens s'imaginent parfois qu'on ne
produit que du style Louis XV ou Louis XVI alors qu'on fabrique aussi des meubles avec des lignes très
contemporaines." L'IGP "Siège de Liffol" sera marquée par une étiquette traditionnelle mais aussi inscrite au
coeur du siège grâce à une puce lisible sur smartphone.

