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Ma lettre à France...
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ouvenirs, souvenirs... Imaginez...
Nous sommes au milieu des
années 80, de jeunes enfants organisent une grande bataille d’oreillers...
C’est notre premier jour de colonie.
Enfin loin des parents ! C’est alors
que la maîtresse entre dans le dortoir.
Ni une, ni deux, l’ordre tombe : nous
devons ranger nos valises avant de
nous rendre au réfectoire pour dîner.
C’est alors que Vincent, du haut de
ses 6 ans, balbutie -on apprenait tout
juste à lire- un “Regardez, à côté de
mon nom dans mon tee-shirt, il y a
écrit Made in Taiwan !” Pierre-Antoine
regarde alors ses chaussettes et
annonce un “Made in Thailand”.
Nathanaël ne dit rien, mais j’ai toujours pensé que ses baskets recelaient un “Made in Korea” des plus
banals... Quant à moi, c’est bien un
walkman “Made in Hong-Kong” que
ma grande sœur Nathalie m’a prêté
pour le séjour. Dans ma petite tête
blonde, une question me taraude : il
n’y a donc que l’Asie du sud-est qui est
capable de produire, pas la France ?
30 ans plus tard...
On y est enfin. Le consommateur
français a ouvert les yeux. Oui, il y
a de nombreuses richesses dans
notre pays. Oui, l’Hexagone et les
Outre-mer ont les ressources
humaines pour créer des produits
de qualité. Oui, ça peut parfois coûter plus cher, mais ce n’est pas une
obligation. Oui, consommer français,
c’est quand même un gage de qualité, de sérieux dans l’approvisionnement. Oui, notre pays a sa place
à la table des enjeux économiques
et commerciaux sur le grand échiquier mondial. Oui, il existe enfin
un moyen efficace de guider le
consommateur : le label Origine
France Garantie. Une démarche qui,
au-delà de seulement favoriser le
développement économique de nos
entreprises tricolores, développe
une certaine idée du développement
durable et du commerce équitable.
Les industries françaises ont de
beaux jours devant elles si elles
comprennent que leurs talents sont
aussi dans leur terroir. Leur dynamisme sera alors pourvoyeur d’emplois. Vive le savoir-faire français ! n
Par Gérald Hoarau
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“Origine France Garantie, un label
attendu par les producteurs comme
les consommateurs”
à

la suite de la publication du rapport d’Yves Jégo consacré à la
Marque France est né le label
Origine France Garantie. Sous l’intitulé “En finir avec la mondialisation
anonyme. La traçabilité au service des
consommateurs et de l’emploi”, les
226 pages ouvrent les yeux et éclairent les
consciences. La production française doit
se réconcilier avec les consommateurs et
a tous les atouts en main pour y parvenir.
Rencontre avec Yves Jégo, président de
l’association Pro France.
Pouvez-vous nous présenter
Pro France ?
L’association est née en juin 2010, à la
suite de la publication de mon rapport,
à l’initiative d’Alain Veil et moi-même.
Pro France réunit les entreprises et tous
les acteurs qui souhaitent participer à
une labellisation volontaire, innovante
et transparente de l’origine française des
produits. Elle a pour mission de défendre
et valoriser les produits de fabrication
française et les entreprises qui les produisent ainsi que la promotion de la Marque
France dans tous les secteurs d’activité.
Justement, la grande force
label Origine France Garantie
est sa transversalité ?
Effectivement. Tout d’abord, je tiens
à préciser qu’il a été souhaité que ce
label sit simple et compréhensible par
tous. Pour cela, nous y avons réfléchi
en incluant dans la démarche différents acteurs qui souhaitaient œuvre
ensemble pour promouvoir le “produire en France”, tout en valorisant des
savoir-faire, qu’ils soient industriels ou
artisanaux. L’association Pro France
assure la promotion d’Origine France
Garantie. Elle est composée de chefs
d’entreprise soutenant cette démarche.
Nous avons deux objectifs : donner une
information claire et précise au consommateur sur l’origine française des produits et faire connaître les entreprises
qui fabriquent en France.
Quelles différences entre
le Made in France et le label
Origine France Garantie ?
Certaines mentions telles que “made in
France”, “conçu en France”, “Fabriqué

Yves Jégo, Président de l’association Pro France lors des Assises du Produire en France.

en France”… sont auto-déclaratives.
Origine France Garantie est l’unique
label qui certifie l’origine française
d’un produit. Comme vous le disiez, il
est transversal (tout secteur confondu)
et incontestable (la certification, obligatoire, est réalisée par un organisme
certificateur indépendant). Assurer aux
consommateurs la traçabilité du produit
en donnant une indication de provenance claire et objective, voilà une belle
mission. A noter que l’obtention du label
se fait sur deux critères cumulatifs que
les entreprises doivent nécessairement
satisfaire pour l’obtenir. Le premier,
c’est qu’entre 50 % et 100 % du prix
de revient unitaire doit être français. En
second lieu, le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.
Origine France Garantie,
un soutien à la production
nationale en France mais aussi à
l’international, non ?
Tout à fait. Le savoir-faire français dans
de nombreuses industries n’est plus à
démonter. Désormais, ce label tend à
devenir une norme, si je puis me permettre. C’est une grande satisfaction.
Il faut garder le cap. à l’étranger aussi,
c’est un critère qui parle aux consommateurs, et qui, on l’espère, continuera
de prospérer pour redynamiser la filière
industrielle en France. n

Pro France en 8 dates
Juin 2010
Création par Yves Jégo et Antoine Veil
de l’association Pro France.
Janvier 2011
Ouverture des premiers bureaux de Pro
France à l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie
(ACFCI).
Janvier 2012
100 entreprises engagées dans la
démarche Origine France Garantie
150 gammes de produits labellisées.
Janvier 2013
Création d’un réseau d’ambassadeurs
du label OFG dans toutes les régions de
France.
Janvier 2014
Ouverture de la labellisation à 4 autres
organismes de certification : AFNOR,
CERIB, FCBA, SGS.
Janvier 2015
400 entreprises engagées dans la
démarche Origine France Garantie
1 500 gammes de produits labellisées.
Septembre 2015
Lancement du nouveau site Internet
originefrancegarantie.fr
Organisation des 1res Assises du
Produire en France à Reims.
Janvier 2016
450 entreprises engagées dans la
démarche Origine France Garantie
1 650 gammes de produits labellisées.
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Quand consommer français booste le moral
Malgré la crise et des hausses de charges, beaucoup d’industriels
présents sur le territoire français refusent d’abdiquer ou de délocaliser.

O

n peut y voir là plus que de l’entêtement, une volonté réelle de montrer que l’on peut aujourd’hui produire
en France et maintenir son activité. Les
savoir-faire sont nombreux dans ce beau
pays, les ressources humaines sont prêtes
à le démontrer. Les capacités managériales des équipes dirigeantes sont
quelquefois freinées par une législation
lourde, et qui évolue souvent.
Pourtant, grâce à une réelle prise de
conscience des consommateurs, la donne

est en train de changer. Oui, consommer
français sur le territoire français prend
tout son sens. La qualité des services et
des produits assure au consommateur
de faire le bon choix. Ce sentiment de
solidarité économique transparaît de
plus en plus dans une société gangrenée
par le chômage. Finalement, c’est bien
le dernier maillon de la chaîne de la
consommation qui prescrit la tendance,
une tendance heureusement anticipée
avec l’apparition du label Origine France
Garantie. Il n’est pas seulement dans l’air

Produire en France, c’est encore possible, même pour des grands groupes mondiaux. Ici, le site
de production de General Cable, implanté à Montereau-Fault-Yonne (77).

DIAGER, le spécialiste du perçage
V

ingt ans déjà que
François Defougères
a repris l’entreprise familiale. Toujours détenu par
un actionnaire unique,
DIAGER est le spécialiste de la fabrication des
forets béton et des outils
carbure. Ce groupe indépendant s’appuie sur un
outil de production très
performant bénéficiant
d’investissement régulier.
Sa plate-forme logistique
entièrement automatisée
d’une surface de 5 000 m²
permet de livrer un réseau
de distribution mondial
dans plus de 70 pays.
“Nous fabriquons des
produits toujours plus
qualitatifs à des tination des artisans ou des
sociétés de construction
grâce à nos deux centres
de R&D, inscrit dans le
génome de l’entreprise”,
précise le PDG.
Avec ses 340 salariés, le
Groupe, installé dans le
Jura, insiste sur le travail de proximité avec ses

du temps, il apporte un éclairage utile
pour mieux consommer, pour consommer plus responsable. Avec le sentiment
d’avoir bien agi.
Paver le sol de bonnes
intentions
Si les Français ont pris conscience que
consommer des produits issus de la fabrication locale permettait une pérennisation de leurs emplois ou ceux de leurs
compatriotes, ce sont désormais aux élus
de montrer l’exemple. En matière d’équipements, les collectivités territoriales se
doivent d’être exemplaires. Comme on le
précise à la direction du Groupe EJ, leader mondial de conception, fabrication et
distribution de dispositifs de voirie pour
couverture de réseaux d’eau, d’assainissement, de collecte des eaux pluviales,
de télécommunications et autres réseaux
de service public : “Nous fabriquons des
produits destinés à être manipulés, piétinés ou qui se font rouler dessus plusieurs
milliers de fois par jour. Chaque pièce en
fonte ou acier est vérifiée pour être en
conformité avec la législation, avec l’origine de la matière première sourcée.”
Avec le label Origine France Garantie,
une corde de plus à l’arc des consommateurs exigeants a été ajoutée. n

Procédures et contrôles
pour obtenir le label OGF
1 L’entreprise constitue un dossier
(informations sur les produits
concernés et leur processus de
production).
2 Le dossier est évalué par
l’organisme certificateur.
3 Si le résultat de l’étude est positif, le
label est décerné.
4 Dans un délai de 6 mois, un audit de
vérification permet de valider les
informations communiquées.
5 Sur présentation de la revue
technique, la décision de labellisation
est confirmée.
6 Un audit annuel est prévu afin
de s’assurer du maintien de la
conformité.
+ Certification par Bureau Veritas, Afnor,
Cerib, Fcba, Sgs

“Notre premier atout ?
Nos salariés !”
ZEISS est un groupe international allemand né il y a 170 ans, un des leaders
mondiaux de l’optique de précision. En France basé à Paris, Aubergenville et
Fougères en Bretagne. Laboratoire de surfaçage des verres depuis 1953 et
siège social de la division Santé Visuelle de ZEISS en France (verres de lunettes).

distributeurs : “Sur un
produit banalisé comme
le foret, DIAGER a su
prouver que fabriquer en
France, c’est un engagement moral, et que l’on
peut accompagner au
mieux nos clients. Il y a un
vrai lien à 3, en BtoBtoC”.
Et si son savoir-faire est
ancré sur le territoire
national, sa renommée,
grâce notamment au label
Origine France Garantie,
lui permet de dépasser

les frontières, avec 50 %
de son marché à l’export.
Également certifié ISO
9001, 14001 et ISO
50001, DIAGER a divisé
par 2 son empreinte carbone. Une volonté du
PDG matérialisée par
l’équipement du parc
autos en véhicules électriques ou par du chauffage au bois sur son site
administratif. n
www.diager.com

Pourquoi avoir fait la démarche
d’obtenir le label Origine
France Garantie ?
Nicolas Sériès DG de ZEISS Vision Care
France : Aujourd’hui, 83 % des consommateurs se disent sensibles à l’origine du produit (source OSEO). Cette production en
France a pour objectifs de satisfaire les opticiens en termes de délais, de services et de
qualité, de satisfaire les porteurs de lunettes
qui revendiquent le Made in France.
Que vous apporte un tel label ?
95 % des verres de marque ZEISS destinés au marché français sont fabriqués en
France à Fougères. Ce label nous permet
de donner à nos clients une information
claire sur l’origine de nos produits. Notre
objectif est d’informer et de valoriser la
production française de notre entreprise.
Produire en France un produit
aussi technique que le vôtre,
c’est vraiment possible en

France en 2017 ?
Nous avons fait le choix d’un virage
technologique vers le haut de gamme.
A présent, l’usine produit exclusivement
des verres sur mesure, 100 % personnalisés à la vision de chacun. Nous créons
des verres premium qui s’adaptent
aux habitudes des porteurs, des verres
Officelens optimisés pour le travail, des
verres Digital Lens qui luttent contre la
fatigue numérique ou encore des verres
DriveSafe, qui améliorent la vision des
conducteurs, et donc leur sécurité. Zeiss
se positionne comme “l’alternativevaleur” sur le marché des verres français.
Quels sont vos atouts ?
Notre premier atout ce sont nos salariés, avec un savoir-faire français haut de
gamme et de qualité. Nos clients partenaires peuvent également s’appuyer sur
une expérience de plus de 170 ans et
sur une innovation permanente dans de
nombreux domaines optiques. n
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Carte Blanche Partenaires en met plein la vue
Le prix des lunettes est un frein pour beaucoup de personnes en France. Avec une part
insignifiante du régime obligatoire, et celle, pourtant nettement plus importante des
mutuelles dans le remboursement de lunettes, le consommateur français a souvent
un frein à l’achat car il trouve toujours le prix restant à charge trop prohibitif.

Carte Blanche Partenaires en chiffres
l

l

+7M de bénéficiaires, répartis sur tout le territoire y compris les DROM

l

Taux de fréquentation le + élevé : 9 achats optique sur 10 s’effectuent dans le réseau

l

Robert Régé-Turo, designer.

C

ela peut même, malheureusement s’avérer rédhibitoire, certaines couches sociales préférant
se passer d’un équipement adapté à leur
santé et donc à leur mieux vivre, ne pouvant financer un tel investissement. On
pourrait même qualifier ce phénomène
de “problème de santé publique” tant il
prend de l’ampleur année après année.
Il devenait urgent de faire quelque chose
face à la baisse du pouvoir d’achat et la
hausse des dépenses de santé.
Retour aux sources
Bienvenue dans les vallées de l’Ain et
du Jura, berceau historique des lunetiers. C’est ici que Carte Blanche
Partenaires a décidé de faire appel à
des professionnels de la lunetterie pour
proposer des équipements de qualité à
un prix tout mini.
C’est donc ici, à Oyonnax et à Morez,
au pied des montagnes, que Carte

Blanche Partenaires a décidé de faire
confiance au savoir-faire historique de la
région pour lancer sa propre collection
de montures de lunettes distribuée dans
un réseau de plus de 7 800 opticiens partenaires, partout en France.
Ainsi, la plateforme santé qui intervient dans le domaine du tiers payant,
de la gestion des réseaux de soins et
de l’accompagnement santé renforce
ses objectifs depuis sa création en
2001 : faciliter l’accès à des soins et
des équipements de qualité à un juste
prix pour les Français (adhérents des
complémentaires Santé clientes de
Carte Blanche Partenaires), contrôler les engagements des professionnels de santé dans la délivrance de la
prestation (dont qualité et traçabilité
des produits), et apporter des services
innovants en matière d’accompagnement Santé. Un axe sur lequel la
société entend se développer.

L’offre Carte Blanche-Prysme
Lancée en juillet 2016, Carte Blanche-Prysme est une offre innovante permettant de
répondre aux attentes et besoins des bénéficiaires : l’accès à des équipements de
qualité sans Reste à Charge. Des lunettes à verres simples ou multifocaux, pour un
prix compris entre 100 et 550 euros. Le tout sans reste à charge pour le bénéficiaire.
Une offre qualitative : des verres de 3 fabricants mondialement connus : Essilor, Zeiss
et Nikon.
Une offre unique : un équipement de qualité sans reste à charge pour les bénéficiaires
dans le cadre de leur garantie complémentaire santé.
Une offre exclusive : des montures en marque propre, “1796” fabriquées en France,
dans les vallées du Jura et de l’Ain.
Une offre responsable : des montures Origine France Garantie et Made in France.
Une offre accessible : une distribution des montures organisée autour de la centrale
CBP, avec une représentativité de l’offre chez les 7 800 magasins partenaires.
Une offre complète : Une gamme de 36 montures homme/femme/adolescent qui
couvre l’ensemble des besoins (monture métal, métal 1 fil, percée, acétate, injectée).
La possibilité d’essayer les montures en ligne et en 3D, et ainsi de se rendre compte
du rendu sur son visage, grâce à un outil accessible à tous sur le site Internet de Carte
Blanche www.carteblanchepartenaires.fr.

 6 Complémentaires Santé clientes, dont 11 gestionnaires délégués
3
(tout secteur confondu : assureurs, mutuelles locales et nationales,
institutions de prévoyance, bancassureurs, courtiers, gestionnaires
délégués…)

 es réseaux d’opticiens, de chirurgiens-dentistes et d’audioprothésistes avec une
D
couverture de tout le territoire national y compris les DROM

Carte Blanche Partenaires a ainsi créé
sa propre centrale d’achat, fonctionnant
sur un modèle associatif : la Centrale
CBP. Cela illustre sa volonté de ne pas
“gagner de l’argent sur la santé visuelle”
et ne pas remonter de dividendes. La
marge sert exclusivement à la logistique.
Désormais, Carte Blanche Partenaires
propose donc sa propre collection de
montures sous une marque propriétaire
baptisée “1796”. Oui, 1796, comme
la date de la toute première paire de
lunettes mondiale, créée dans la région.
Robert Régé-Turo, designer, a créé
cette collection avec trois impératifs
imposés par Carte Blanche Partenaires :
“Elégance, simplicité et qualité. Et ce
pour le plus grand nombre.”
12 montures labellisées OFG –
24 Made in France
En s’appuyant sur le savoir-faire historique d’une région malheureusement
touchée par le chômage, Carte Blanche
Partenaires fait coup double puisque
non seulement ses assurés bénéficient
d’un réel savoir-faire pour s’équiper, mais les artisans locaux ont vu
leur carnet de commandes se remplir
et avoir une visibilité à 4 ans ! Ainsi,
avec plus de 250 emplois à la clef,
Carte Blanche Partenaires a démontré qu’il est possible de pérenniser des
emplois dans un secteur industriel sans
cesse plus touché par la crise. Avec ses
36 modèles présentés chaque année
dans sa collection, chacun y trouvera lunettes à son goût ! Parmi eux,
12 montures sont labellisées Origine
France Garantie, avec entre 75 et 85 %
du produit fabriqués en France (contre
55 % exigés par la loi). Le reste étant
estampillé Made in France avec la
même volonté : 50 % contre les 35 %
exigés. Cet engagement a eu un impact

direct sur la création d’emploi et l’investissement industriel dans la région.
L’argent étant malheureusement au
centre des préoccupations des ménages
français, avec sa révolution, Carte
Blanche Partenaires n’oublie pas sa
mission et assure une valeur totale des
équipements proposés comprise entre
100 et 350 euros en unifocal et entre
200 et 550 euros en progressif et permet
aux 7 millions de bénéficiaires de l’offre
Carte Blanche-Prysme de s’équiper sans
aucun Reste à Charge ! n

Un réseau de soins,
c’est quoi ?
Un intermédiaire entre les
professionnels de santé et les
complémentaires Santé, au profit des
bénéficiaires (les assurés/adhérents).
Son objectif : nouer des partenariats
avec des professionnels de santé
pour offrir des soins de qualité,
à proximité, et au juste prix. Le
bénéficiaire profite du tiers payant,
d’équipements de qualité (traçabilité
du produit), de conseils et prévention
santé, d’un reste à charge diminué
voire nul (offre optique Carte BlanchePrysme).
Patrick Poivre d’Arvor vous en dit
plus en vidéo. Visionnez la vidéo sur
la chaine YouTube de Carte Blanche
Partenaires ou flashez ce code :
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Rubis, le dernier joyau de TIMBER pèse
sur le marché
Le marché du pesage de précision, c’est un secteur que la famille Timbert connaît bien. Depuis 26 ans,
père et fils Timbert se sont associés pour développer des solutions de pesage innovantes et design,
sans jamais perdre un gramme de fiabilité.

C

réée en 1990, la PME française
Timber Productions compte
aujourd’hui 6 salariés. Bienvenue
chez le spécialiste de la fabrication de
matériel français de pesage. “Nous avons
eu la volonté il y a deux ans d’obtenir le label
Origine France Garantie. Nous avons mis à
profit ces 24 mois pour concevoir et créer une
balance 100 % française, la seule du marché”,
précise Frédéric Timbert. Effectivement,
c’est bien la concordance du temps et des
humeurs qui joue en faveur de la PME
installée en Seine-et-Marne. “C’était le
bon moment, car aujourd’hui, nos clients comme
les distributeurs sont plus à l’écoute de ce genre
d’arguments. Nous avons renforcé notre image
grâce à ce label Origine France Garantie. J’y ai
toujours cru car il labellise de manière indiscu-

table. On a été audité par Veritas, qui travaille
de manière totalement indépendante. Cela nous
apporte une plus grande clarté auprès de nos
clients. Etre la seule société de pesage labellisée
nous permet d’acquérir de nouveaux clients et de
nouveaux distributeurs.” Pourtant, être ainsi
reconnu représente un investissement,
parfois difficile à assumer pour une PME.
Mais Frédéric Timbert tranche : “Ce n’est
pas galvaudé comme le Made in France.” Une
opinion assumée qui l’a porté jusqu’au
poste, certes honorifique de vice-président de l’association Pro France.

cahier des charges très strict, car nous ne nous
occupons ensuite que de l’assemblage. Un vrai
tour de France des talents.”

Tour de France des talents
Si la balance Rubis est assemblée en
Seine-et-Marne, Frédéric Timbert a su
s’entourer d’équipes de sous-traitants de
premier ordre. “Les prototypes de Rubis ont
été conçus en interne. Nous avons ensuite cherché
des sous-traitants capables de répondre à notre

Nul doute que Rubis, balance au design
audacieux, saura peser de toute sa fiabilité pour s’installer dans toutes les cuisines et boulangeries de France, son pays
de naissance ! n

Cette mutualisation de compétences à
travers le territoire national prend tout
son sens : “Au Pays basque, on nous fait toute
l’injection du boîtier. Pour l’électronique, direction la Corrèze. Au niveau mécanique, bienvenue
en Vendée avec un usine qui est spécialiste de la
découpe. Cela prouve qu’en France, on a des soustraitants compétents qui savent travailler, et qui sont
capables de proposer un prix de revient intéressant.”

www.la-balance-francaise.fr

Maison Cristel, des outils raffinés Maison Emile Henry, 6 générations pour
une cuisine fait-maison savoureuse !
pour des plats savoureux !
la conception et la fabrication s’appuient
une belle histoire de famille, que la PME
bourguignonne se développe et réussit à
exporter jusqu’à 80 % de sa production.

Prenez une bonne dose d’innovation, ajoutez-y le raffinement et, gâteau
sur la cerise, un design remarquable et remarqué ! Vous obtenez un
article de cuisson Cristel !

C

eux qui regardent l’émission Top
Chef le savent bien : les produits
de cuisson de la Maison Cristel sont les
meilleurs. Depuis 8 ans, les candidats du
programme usent et abusent des poêles,
sauteuses et autres casseroles de la célèbre
marque française.
Qualité, design, performance sont au rendez-vous des Chefs. Paul et Bernadette
Dodane sont les co-présidents passionnés de la Maison
Cristel. C’est

d’ailleurs Paul qui est l’auteur du
“Concept cuisson Service”, très pratique
pour la vie moderne. Il y a 30 ans, cet
ustensile de cuisson avec des accessoires
amovibles à la ligne parfaitement pure a
révolutionné le monde de la cuisine.
Cette gamme est parfaite pour la cuisson tant au niveau technologique avec
le respect des éléments nutritionnels des
aliments préparés qu’avec son design si
contemporain. D’un clip, il devient un
élégant plat de service.
Pour sa nouvelle gamme Castel Pro, la
Maison Cristel a réuni
les plus grands Chefs
pour concevoir le
produit de leur s
rêves. Ainsi est née
Castel Pro. Une ligne dédiée au
grand public a également vu le
jour. Des gammes qui ont obtenu le
label Origine France Garantie haut la
main avec 90 % de la valeur ajoutée du
produit. n

Chez Emile Henry en Bourgogne, un
made in France revendiqué au service de
la cuisine fait-maison
Depuis la nuit des temps, la céramique
est l’art de la terre et le feu, et chez Emile
Henry depuis presque 170 ans elle a été
mise avec passion au service de la fabrication
des ustensiles de cuisson. En effet, depuis 6
générations. l’expérience s’est transmise de
père en fils à Marcigny en Saône et Loire,
où plus de 150 personnes y travaillent avec
des savoir faire très spécifiques pour une
fabrication toujours 100 % française.
Farouche défenseur de produits “bien fabriqués”, d’un point de vue social comme
environnemental, Jean-Baptiste Henry, 6e
génération, croit dur comme fer aux valeurs
du “fait-maison”. Comme il l’explique si
bien, “Cuisiner, c’est pour nous un plaisir,
un moment où l’on prend le temps, un certain retour aux sources également.” Et c’est
avec des produits actuels tels que tajine,
cloche à pain ou encore pierre à pizza dont

Qualité et innovation
Du plat Corolle, l’une des pièces emblématiques née en 1911, à la cloche à pain
(2014), produit innovant dans sa simplicité permettant d’obtenir la même qualité de cuisson que dans un four à pain
traditionnel et devenu rapidement iconique, La Maison Emile Henry n’a eu de
cesse d’innover pour se différencier de ses
concurrents issu du marché asiatique et
pouvoir continuer à fabriquer à Marcigny.
Parmi les plus notables, comment oublier
les premiers plats en couleur qui passent
au four il y a 30 ans (1986).
Entreprise du Patrimoine Vivant, Origine
France Garantie, “la Maison Emile Henry
continue d’avancer, plus que jamais. Notre
fierté est d’allier une fabrication locale
à un usage vrai et qui fait du sens. Car
nous croyons dans les objets de qualité
qui durent tout autant que dans la valeur
intemporelle et essentielle de la bonne cuisine maison, celle que nous aimons préparer avec amour pour nos proches et celle
que nous aimons partager ensemble”,
conclut Jean-Baptiste Henry. n
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Gloria Maris Groupe, référence
française de l’aquaculture
marine d’excellence, portée par
un homme et des équipes engagés

À

l’origine, un homme
Philippe Riera. A contre
courant de toutes les tendances, il va créer ses fermes
marines en misant sur de très
faibles densités d’élevage, le
respect des cycles de croissance
naturels des poissons, la protection du milieu et de l’environnement marin. Plus encore, il
va diminuer jusqu’à supprimer
tout type de traitements, nourrir son cheptel à partir d’une
alimentation 100 % naturelle,
vierge de pesticides, garantie
sans OGM et issue de la pêche
durable. Gloria Maris Groupe,
atypique dans le secteur de
l’aquaculture, se distingue par
ses élevages d’espèces nobles,
privilégiant la haute qualité
à la production intensive. Ses
bars, daurades royales, maigres
ou turbots, se trouvent sur les
meilleures tables d’Europe et
jusqu’aux cuisines de l’Élysée.

vinage, la sélection génétique, la
production de gros poissons, très
recherchés par les chefs… Un
aboutissement qui résulte de la
maîtrise d’un métier complexe
et d’une stratégie audacieuse.
C’est une aquaculture haut de
gamme, responsable de son
environnement, qui veut offrir
aux consommateurs un poisson
à la qualité de chair inégalée
qui fait la réputation des quatre
espèces élevées.

En interrogeant Philippe Riera,
PDG de Gloria Maris groupe,
leader national en aquaculture
marine, nous avons l’éclairage
d’un aquaculteur amoureux de
la mer, engagé dans la volonté
d’offrir au consommateur des
poissons de grande qualité.
Gloria Maris, s’illustre dans l’ale-

Les labels que Gloria Maris a
obtenu sont les signes de reconnaissance du groupe. “Label
rouge”, “bio”, “Aquaculture
de nos Régions”, Friend of the
Sea”, “Global Gap” et bien sur
“Origine France Garantie”, créditent ses élevages d’une excellence que le consommateur
retrouve dans son assiette. Mais
au delà des labels, c’est le savoir
faire du Groupe qui étonne. n

Si Gloria Maris Groupe m’était compté
180 salariés
4 fermes de grossissement
l 2 écloseries bar et turbot
l Production 3 600 t répartie sur 5 sites : bar, daurade, maigre et turbot
l 27 millions d’alevins de bar et de turbot
l Export, 50 % dans le monde entier, dont Japon, Chine, Canada,
Allemagne, Italie, Angleterre, Suisse…
l
l

3 questions à…
Philippe Riera, Président de Gloria Maris Groupe
ont subi les effets négatifs de l’image
déplorable des élevages de ces pays.

Où en est l’aquaculture
française ?
La France, en matière d’aquaculture
marine, a tout inventé. Longtemps précurseurs, les aquaculteurs français ont
été dépassés, en tonnages produits de
manière industrielle, par des pays comme
la Grèce, la Turquie ou encore l’Espagne.
Ces pays ont en effet bénéficié de généreux transferts de technologies issus de
la recherche et du savoir-faire français.
Nous nous sommes retrouvés confrontés
à une concurrence redoutable, à très bas
prix. De plus, les aquaculteurs français

Quelles sont les clés de votre
succès ?
Chacune de nos sociétés et de nos espèces,
est reconnue au national et à l’international. Notre choix, la qualité contre la
course aux prix bas. Élever et proposer au
consommateur de bons poissons, impose
savoir faire et expertise, de la sélection
de l’alevin à la mise en marché du produit. Le poisson est très sensible à la qualité de son environnement. Prendre en
compte son bien être tout au long de son
cycle de vie est indispensable à la qualité
de sa chair. Nous maitrisons tout le process. Avec nos propres écloseries, le sourcing en est grandement facilité, car avec
“France Turbot” et “l’Écloserie Marine
de Gravelines”, nos ingénieurs et techniciens font la preuve de la haute technicité
française. Nos engagements, en particulier
pour le bio nous contraignent à peu ou

pas utiliser d’antibiotique. C’est pourquoi,
dans nos fermes de “France Turbot” à
Noirmoutier, d’“Aquanord” à Gravelines,
ou d’“Acquadea” en Corse, nos densités de
poissons sont très faibles. Très en deçà des
normes nationales, qui en mer, sont de 5 et
13 kg/m3 et évidemment trés éloignées de
ce qui se pratique dans certains pays. Par
ailleurs, il s’agit-là d’un autre marqueur
fort de qualité, nos poissons grossissent à
des rythmes équivalents à ceux du sauvage. Enfin, le nourrissage performant est
le dernier facteur déterminant de qualité.
Pour améliorer toujours et encore nos process, le Groupe investit dans la R & D, à
l’interne ou en partenariat avec les centres
de recherche de Stella Mare en Corse, la
plateforme de Boulogne sur Mer, l’INRA
et l’IFREMER. Ces recherches portent sur
de nouvelles espèces, le bien être animal,
ou encore la valorisation des déchets…
Le respect et l’observation de ce que
nous offre la nature a une valeur incom-

parable. Lorsque nous savons en tirer les
enseignements, elle nous le rend généreusement. C’est ainsi, que bar, daurade,
maigre, turbot, élevés dans nos fermes de
l’Atlantique, de la mer du Nord ou de la
Méditerranée, à terre ou en mer, ont un
goût iodé, une chair délicate et ferme, des
valeurs nutritionnelles préservées.
Si vous deviez résumer votre
spécificité ?
Nous sommes des artisans, maîtres de nos
savoir-faire. Notre groupe a grandi en
associant des petites entités, toutes exemplaires, tant par la qualité des quatre
espèces nobles élevées que par l’esprit
pionnier des hommes qui s’y investissent.
Aujourd’hui, nous capitalisons nos expertises, notre technicité, en les mettant au
service de l’excellence de nos élevages.
Nous partageons depuis toujours les
mêmes valeurs, le même engagement
pour le développement soutenable et la
préservation des ressources. n
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CGMP fait rimer éphémère avec développement durable
CHEZ CGMP, ON NE PRODUIT QUE DE L’ÉPHÉMÈRE... ET POURTANT... POURTANT CETTE JEUNE
ENTREPRISE FAMILIALE FÊTE DÉJÀ SES 63 PRINTEMPS D’INNOVATION DANS UN SECTEUR
CONCURRENCÉ PAR DE GRANDS GROUPES MONDIAUX.

L’

his toire de CGMP
démarre dans la rue
Tronchet, à Paris, en
1954. Lucienne Zimmermann,
la mère de l’actuelle dirigeante
Céline Bourdin, récupère de
vieux papiers. Elle ne se doutait pas que 20 ans plus tard,
avec sa famille, ils quitteraient
la capitale pour s’installer

dans la Sarthe, où l’usine de
production de consommables
en papier pour les tables est
toujours installée. Serviettes,
nappes...CGMP sait créer les
ingrédients pour créer des
tables uniques avec des produits éphémères. Il faut dire
qu’Henri Stepak et son épouse
ont eu une idée de génie. Si,

à l’époque, leurs concurrents
misent sur le blanc, eh bien
pour eux, ce sera... La couleur !
Rose, jaune, vert, bleu... Tel un
arc-en-ciel de tous les possibles,
CGMP décline désormais ses
produits dans une large palette
de 22 couleurs ! “Notre leitmotiv, c’est d’offrir à nos clients
une serviette ou une nappe

General Cable
connecte et éclaire
la vie des gens
G

eneral Cable a développé un process de fabrication spécifique
sur son site de production français
implanté à Montereau-Fault-Yonne, en
Seine-et-Marne afin d’obtenir le label
Origine France Garantie. Pari gagné
pour la filiale française de General
Cable, pionnier dans la fabrication de
câbles et de fils.
General Cable est attaché à ses unités de
fabrication locales et travaille pour développer leur identité, notamment pour son
entité française, Silec Cable et ses activités sur le territoire français. Avoir obtenu
la première labellisation en 2012 par le
Bureau Veritas après un audit rigoureux
ravit la direction et les équipes : “Nous
sommes très fiers du label qui est maintenant apposé sur nos câbles de réseaux
basse tension souterraine, sur nos câbles
industriels de la gamme energy ® R2V,
mais aussi sur de nouvelles gammes innovantes que nous proposons à nos clients,
telles que le câble torsadé en aluminium

energy® 4-Al, le câble Tous Terrains®, et
la plupart de nos câbles à fibres optiques
FibergenTM.”
Membre de l’association Européenne
des fabricants de Câbles Europacable,
General Cable a contribué activement
à l’établissement de la nouvelle Charte
Industrielle. L’engagement de fourniture de câbles offrant une sécurité optimale, le développement de produits de
technologie avancée répondant à des
critères de durabilité, ainsi que la confirmation des principes des Nations Unies
en matière de Droits de l’Homme, de
travail décent, de protection environnementale et de lutte contre la corruption,
autant de valeurs portées fièrement par
le Groupe.
Depuis plus de 170 ans, General Cable
est l’un des plus grand fabricants de
fils et de câbles au monde avec plus de
11 000 employés et 6 milliards de dollars
de chiffre d’affaires. n

1

personnalisée. Nous avons axé
notre travail de Recherche et
Développement là-dessus. Il
faut concevoir les machines
qui peuvent répondre à tous
les types de demandes, de la
pâtisserie de Pierre Her mé
au Groupe Flunch”, déclare
François Bourdin. Et force est
de constater qu’une nouvelle
fois, la PME française sait
devancer les grands groupes
industriels mondiaux. En
effet, comme l’annonce Céline
Bourdin : “Le problème de la
personnalisation est qu’il faut
produire en grand nombre.
Nos recherches ont porté leurs
fruits, et je suis fière que mes
équipes puissent bientôt proposer ce service pour des commandes réduites.”
Démarche écoresponsable
Quand on parle de papier, n’oublions pas que c’est un produit
100 % recyclable. “La filière
du traitement de nos déchets
est optimisée. Aujourd’hui ça
coûte cher, mais nous réussissons à les traiter et les valoriser.

60% de nos produits sont issus
du recyclage !”, déclare avec
fierté Céline Bourdin. Avant de
préciser : “Sous notre marque
NAP nous transfor mons et
commercialisons, en exclusivité
mondiale, le TERRALOVE ® ,
la seule matière qui conjugue
l’élégante tenue du tissu à la
propriété certifiée (Vinçotte)
vertueuse de compostabilité.
Ce produit peut retourner dans
la terre sans la polluer.”
Si CGMP est aussi investi dans
l’environnement, elle le doit
à la personnalité de Céline
Bourdin, pour qui consommer local permet de bénéficier
d’une meilleure réactivité dans
les approvisionnements et une
meilleure garantie de la traçabilité des produits. Elle continue de croire en l’innovation
pour porter son entreprise et
ses 140 salariés. “On a surfé sur
la vague de l’art culinaire à la
française. Aujourd’hui, tout est
envisageable, tous les rêves sont
possibles, on n’a sûrement pas
encore tout créé”, conclut-elle
malicieusement. n
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Les Zelles, des fenêtres performantes !
Créée en 1946, la société LES ZELLES fabrique et commercialise des
fenêtres et fermetures ALUMINIUM et PVC pour le marché de la
construction neuve comme celui de la rénovation. Présente sur tout
le territoire, cet acteur incontournable du secteur français de la
menuiserie a obtenu, pour tous ses produits, le label Origine France
Garantie haut la main !

“E

nfin un label officiel pour valoriser cette démarche ! Il était nécessaire que cela évolue, car le made
in France n’est plus adapté. Désormais il ne
suffira pas d’installer une usine en France pour
revendiquer des produits fabriqués en France”,
lance d’entrée Robert Dollat, Président
du Groupe LES ZELLES. Il faut dire
que la société, sortie du giron de Lapeyre
(Groupe Saint-Gobain) en 2008, justifie
chaque jour son indépendance acquise
grâce à un fond d’investissement français et à la participation d’une dizaine
de cadres de l’entreprise. Dès 2009, LES
ZELLES, traditionnellement porté sur
le secteur des menuiseries PVC rachète
une fabrique de menuiseries aluminium
en Gironde. La société favorise ainsi la
complémentarité des qualités de l’ALUMINIUM et du PVC. Chaque donneur
d’ordres peut disposer d’une solution

adaptée, quels que soient son projet, ses
usages, son budget, les performances souhaitées et le rendu architectural.
Un acte citoyen
Ainsi donc, toutes les menuiseries de la
société LES ZELLES viennent d’obtenir
la certification Origine France Garantie,
qui valorise la production industrielle
réalisée en France. Robert Dollat aime
à rappeler que cette démarche s’inscrit dans la continuité de la volonté de
l’entreprise, engagée sur le volet environnemental mais aussi sociétal et économique : “LES ZELLES, certifiée ISO
14001 en 2010, s’est toujours approvisionnée
auprès d’acteurs locaux. Plus qu’un engagement, c’est une conviction. Comme la plupart des
Français, nous pensons qu’acheter français est un
gage de qualité et un acte citoyen.” Cette certification intervient après une étude des

étapes de fabrication des menuiseries et
fermetures, depuis l’approvisionnement
en matières premières jusqu’à la sortie
de l’usine. Il s’agit d’un engagement fort
du groupe LES ZELLES pour le marché du logement collectif et individuel.
“L’entreprise valorise ainsi son fonctionnement
basé sur des collaborations avec des acteurs
locaux pour concevoir ses produits au sein de ses
3 unités de production, situées dans l’Est de la
France pour le PVC et dans le Sud-Ouest pour
l’ALUMINIUM.”

LES ZELLES joue la carte de la proximité avec 8 agences répartis sur tout le
territoire : La Bresse, Vénissieux, Vitrolles,
Narbonne, Pessac, Le Mans, Bonneuilsur-Marne, et Reims. Sa marque grand
public Menuisier-Conseil est distribuée
auprès de quelques 300 partenaires
locaux. Equipez-vous ! n
Pour les particuliers :
www.menuisierconseil.com
Pour les pros : www.leszelles.fr

Groupe Kaso,
Artisan du jeu et du sport

Avec Picard Serrures, la sécurité
et l’élégance ne font qu’un !

L

N

a société française Groupe Kaso
a été créée en 1993 par trois associés, toujours aux manettes aujourd’hui.
Historiquement basé en Aquitaine, ce
spécialiste de la conception, de l’aménagement d’espaces de jeux pour enfants,
adolescents et de l’installation d’équipements ludo-sportifs rayonne sur tout le
Grand Sud.
Remettre l’homme au cœur de
l’économie locale
La création récente d’une agence sur
PACA vient renforcer sa présence
en Occitanie, région Lyonnaise et
Bretagne-Pays de Loire. Le Groupe
Kaso, c’est aussi deux sites de produc-

Aire de jeux à Saint-Gervais (74).

tion en France, un déjà labellisé Origine
France Garantie, et le second en cours
de labellisation. “Dans toutes nos
actions, comme lors du rachat du site
de Saint-Etienne-de-Tulmont (82), nous
avons souhaité montrer notre volonté de
réindustrialiser le territoire, remettant
l’homme et non les robots au cœur de
cette économie, comme en témoigne
notre engagement auprès de Biom
Attitude. C’est un message fort, très bien
perçu par les élus locaux”, déclare Joël
Clavé, co-fondateur.
En deux ans, pas moins de 24 emplois
ont été créés et sauvegardés sur l’ensemble de ses territoires, doublant ainsi
l’effectif de la PME. Ce groupe humain,
“qui diffuse un parfum d’appui stratégique aux collectivités”, a les ressources
nécessaires pour gérer les projets de A
à Z, de la conception à l’entretien en
passant par l’installation. A chaque projet, une identité propre. L’équipe R&D
propose ainsi des équipements personnalisés, qualifiés par Qualisport, inspirés de l’histoire des territoires où sont
installées leurs réalisations. n
www.kaso-jeux.com

ée il y a presque 300 ans, en 1720,
Picard Serrures continue de rayonner
en s’appuyant sur son cœur de métier historique, la conception et la fabrication de
système de haute sécurité. Véritable révélateur du savoir-faire français, cette entreprise
a su faire évoluer son offre tout au long des
années. Aujourd’hui, la société commercialise des serrures de haute sécurité certifiées A2P* ou A2P***, des blocs portes
sur-mesure certifiés A2P BP1 ou A2P BP3
et des portes de hall anti-vandales conçues
dans les usines en Normandie et en Picardie
et labellisés Origine France Garantie.
Cette filiale du g roupe DOM
SECURITY réalise 50 % de son chiffre
d’affaires sur le segment des portes techniques. “Les actualités dramatiques des
derniers mois boostent notre activité.
Les portes techniques sont de plus en
plus plébiscitées par les différentes administrations : commissariat, gendarmerie, écoles...”, déclare Jean-Pierre Ibba,
Directeur général de Picard Serrures.
Et l’entreprise fabrique également des
portes blindées pour appartement ou
pavillon ; le particulier peut aussi s’équiper, comme avec la Diamant Connectée,
véritable joyau de technologie. Cette

porte blindée anti-agression intelligente
et élégante est équipée d’une vidéosurveillance pour une détection immédiate
et une intervention rapide en cas d’intrusion. La Diamant Connectée a obtenu
le Trophée de bronze dans la catégorie
“Sécurité des sites” lors des derniers
Trophées de la Sécurité. Une fierté pour
Jean-Pierre Ibba : “Toutes les équipes
qui ont aidé à concevoir ce produit hautde-gamme sont ainsi récompensées. Ses
4 fonctions Retarder, Détecter, Alerter et
Intervenir sont la clé de voûte du projet.
Nous sommes ravis de cette reconnaissance du secteur”, conclut-il. n

