Communiqué de presse
Paris, le lundi 9 octobre 2017

Remise officielle du label Origine France Garantie au Groupe AFFLELOU
Yves Jégo, président-fondateur de Pro France et député de Seine-et-Marne, remettra
officiellement le label Origine France Garantie au Groupe Afflelou le samedi 7 octobre à Paris.

À l'occasion de la soirée annuelle organisée par le Groupe Afflelou dans le cadre du Salon
International de l'Optique (SILMO), l'enseigne se verra récompensée lors d'un événement qui
reflète sa volonté de recentrer sa stratégie et sa production sur le produire en France. "L'Origine
France Garantie constitue un atout décisif pour notre développement à l'international mais offre
également une réelle traçabilité du produit pour les porteurs, nombreux à désirer consommer
français!" se félicite Frédéric Poux, PDG du Groupe Afflelou.
Conçues entièrement à Morez, dans le Jura au sein de l'atelier Paget, les montures de lunettes
en acétate d'Afflelou Paris bénéficient d'un savoir-faire reconnu à la française et sont certifiées
Origine France Garantie. L'atelier Paget, spécialisé dans la fabrication et la transformation de
montures de lunettes offre une réelle expertise afin de fournir un produit de qualité aux
consommateurs de produits français.
Dans sa démarche de faire du Groupe Afflelou l'ambassadeur du produire en France, l'enseigne
présente dans 16 pays, s'engage via sa marque "Afflelou Paris" à mettre la France en avant au
niveau national mais aussi international.

Porté par l'association Pro France, le label Origine France Garantie est le plus exigeant en
matière de certification de production française.

À propos du Groupe AFFLELOU
Fondé à Bordeaux en 1972 par Monsieur Alain Afflelou, le Groupe Afflelou dirigé à ce jour par
Frédéric Poux (Président-directeur général) est l’un des principaux franchiseurs sur les marchés
des produits d’optique et des aides auditives en Europe.
Exploitant le plus important réseau de franchises de produits d'optique en 2015, le Groupe
Afflelou bénéficie d'une renommée historique en France
Avec une forte volonté d'expansion à international, l'enseigne déjà présente sur cinq continents
compte à ce jour 1 500 magasins.

Pour plus d'information sur le Groupe Afflelou, www.afflelou.com

À propos de Pro France
Fondée par Yves Jégo en mai 2010 dans la foulée de la remise de son rapport consacré à la «
Marque France » (En finir avec la mondialisation anonyme : la traçabilité au service des
consommateurs et de l'emploi, La Documentation française), Pro France est une association loi
de 1901 composée de chefs d'entreprises dont la mission est d'assurer la promotion du label
Origine France Garantie.

À propos du label Origine France Garantie
Le label Origine France Garantie est le seul label transversal qui certifie grâce à un audit
indépendant l'origine française des produits. Il est actuellement le seul à garantir l'origine
Française à ce niveau d'exigence et se différencie ainsi du "Made in France", critère douanier
trop lâche et peu contrôlé.
Le label garantit aux consommateurs que les produits labellisés respectent deux conditions
cumulatives :

•

50 % à 100% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France

•

le produit prend ses caractéristiques essentielles en France (c'est-à-dire que toutes les
étapes de transformation y sont effectuées)

Pour le consommateur, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un produit et par
conséquent de pouvoir choisir un produit en toute transparente. Pour les entreprises, c'est le
moyen de valoriser le maintien, le développement ou le retour d'activités productives en France
de manière efficace, sur le marché intérieur comme à l'export.

Pour plus d’informations sur Pro France et le label Origine France Garantie, visitez
www.originefrancegarantie.fr
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