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Le Plab planche sur une indication
géographique protégée

Depuis 2015, l'indication
géographique a été étendue
aux produits manufacturés.
Le Pôle lorrain de
l'ameublement bois travaille
à faire labelliser les sièges
et meubles haut de gamme
de l'Ouest vosgien et du Sud

. meusien.

L
^article 73 de là loi du 14 mars

2014 relative à la consommation
a mis en place des indications

géographiques protégées pour les
produits manufacturés. Auparavant, seules
les productions agricoles pouvaient
obtenir une IGP ou une AOP. Le decret
d'application correspondant a été publié
le 3 juin 2015. Pour les entreprises
labelhsées, il s'agit de mieux defendre
un savoir-faire ancestral, notamment
à l'expert. Une opportunité que n'a pas
souhaite laisser passer le Pôle lorrain de
l'ameublement bois (Plab), dont le
siège est à Liffol-le-Grand, haut-lieu de
la fabrication de meubles en bois, et
notamment de sièges "Au vu dupasse de
notre région, et tout particulièrement de
l'Ouest Vosgien et du Sud Meusien, dans la
fabrication de sièges et meubles haut de
gamme, il nous semble pertinent que le
Plab et les adhérents concernés postulent
à l'obtention de ce nouveau label", indique
Didier Hildebrand, directeur du Plab.
«L'indication géographique est un signe
utilisé sur des produits qui possèdent une
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origine géographique précise et des qualités,
une notoriété ou des caractéristiques liées
o ce lieu d'origine ll s'agit d'un lien
déterminé entre le produit concerné et la
zone géographique. Une IG n'est pas une
marque, maîs un label d'utilité publique
dont les finalités se résument en trois

Les produits
bénéficiant
d'une protection
par l'indication
géographique
seront valorisés
à travers la
mention du logo
"Indication
géographique
France" qui pourra
être apposée
sur le produit et par
le référencement
sur la base de
données des
indications
géographiques
disponible en ligne
surlesitedel'INPI.

principaux points • pour les consommateurs,
une garantie sur la qualité et l'authenticité
d'un produit (techniques de fabrication
et/ou traditions associées au lieu d'origine
des produits) ; pour les fabricants (artisans
ou entreprises), un moyen de valoriser
leurs produits et leurs savoir-faire, ainsi
qu'un outil efficace contre une concurrence
déloyale et d'éventuelles contrefaçons ;
pour l'Etat et les collectivités locales, un
moyen de protéger et de valoriser leur
patrimoine et leurs savoir-faire ancestraux
ainsi qu'une opportunité de redynamiser un
territoire."
Pour obtenir le droit d'apposer sur leurs
produits le logo rouge et blanc (conçu par
le studio de conception graphique du
service de la communication du secrétariat
général des ministères economiques et
financiers), les entreprises doivent, en
passant par un organisme de défense et
de gestion, soumettre à linstitut national
de la propriéte industrielle (INRI) leur cahier
des charges IG, pour qu'il soit homologué.
Le Plab a commencé en fin d'année
derniere à travailler avec les adhérents qui
se sentent concernes a l'élaboration du
projet. Il s'agit de déterminer les produits
et le périmètre de la zone géographique
concernée par l'IG, puis de rédiger le
cahier des charges décrivant le processus
de fabrication des produits concernés.
C'est un renouveau de notoriété que
pourraient bientôt connaître les sièges
fabriqués à Liffol-le-Grand et sa région !
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