Communiqué de presse
le 2 juillet 2018

Auchan Retail France s’engage aux côtés de Pro France
pour la marque Origine France Garantie

Ce 2 juillet 2018, Auchan Retail France, représenté par
Pierre-René Tchoukriel, directeur produits, a signé une
convention de partenariat avec Pro France, représentée
par son président Yves Jégo. Auchan Retail France
devient ainsi la première enseigne de distribution
alimentaire partenaire de Pro France et s’engage aux
côtés de l’association dans son action destinée à
promouvoir la marque Origine France Garantie.

La certification Origine France Garantie est la seule qui certifie grâce à un audit indépendant
l'origine française des produits. C’est actuellement la seule certification 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.
Elle garantit aux consommateurs que les produits certifiés 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 transparence. 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.
Auchan Retail France, militant du bon, du sain et du local, est attaché depuis des années à valoriser
le savoir-faire des entreprises et des producteurs français dans tous ses formats de commerce, tant
physiques (hypermarché, supermarché, ultra-proximité) que digitaux (drives et e-commerce). En
tant que partenaire de Pro France, l’entreprise soutiendra activement et relayera les actions de
l’association.
L’entreprise a d’ores et déjà décidé
 d’entamer des démarches de labellisation afin de détenir des produits Origine France
Garantie sous sa marque propre dès 2018. L’entreprise deviendra ainsi le 1er distributeur à
prendre l’initiative de garantir l’origine sur sa marque distributeur.





de développer une opération commerciale dédiée afin de valoriser les produits porteurs du
label et d’expliquer la démarche Origine France Garantie.
d’organiser une Rencontre exceptionnelle entre ses équipes et les fournisseurs labellisés.
de participer à la 4ème édition des Assises du produire en France organisées à Paris le 13
septembre prochain. Cet événement exceptionnel met chaque année à l’honneur les
produits labellisés Origine France Garantie.

« Nous sommes fiers d’être le premier grand distributeur alimentaire à devenir partenaire de Pro
France. Ce partenariat va contribuer à améliorer encore l’information et la sensibilisation de nos
clients qui sont demandeurs de produits de qualité à la traçabilité maîtrisée.” explique Pierre-René
Tchoukriel.
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