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Liffol le Grand, lundi 13 juin 2016
Madame, Monsieur,
À l’instar des AOC certifiant les produits agro-alimentaires, les IG (Indications Géographiques)
pour les produits manufacturés, lancées par le ministère de l’Économie et de l’Industrie en juin
2015, garantissent aux consommateurs la provenance et l’authenticité des savoir-faire utilisés
pour leur fabrication.
Le PLAB est la 2ème entité, après le dossier concernant le savon de Marseille, à avoir déposé son
dossier référentiel de demande d’IG “Siège de Liffol” auprès de l’INPI, le vendredi 15 avril 2016.
Une légitimité historique : le Bassin de Liffol-le-Grand est le berceau historique et naturel des
fabricants de sièges de style, depuis le XVIIème siècle. Une soixantaine de manufactures
maintiennent aujourd’hui la production de manière traditionnelle. Elles collaborent avec les plus
grands décorateurs, designers et architectes d’intérieur (Alberto Pinto, Jean-Michel Wilmotte,
Jacques Garcia, Philippe Starck, Gilles & Boissier…) et équipent les lieux les plus prestigieux de la
planète (Ritz, Opéra Garnier, Plaza Athénée, Mandarin Oriental…) car elles sont en capacité de
réaliser des sièges sur mesure répondant à leurs exigences créatives, en petites ou grandes séries.
Cette possibilité de traçabilité offerte par l’Indication Géographique représente une formidable
opportunité de faire connaître et valoriser ces savoir-faire appuyés sur une histoire, ainsi que la
qualité et l’authenticité de ces productions. L’IG est aussi le véritable gage d’un savoir-faire
propre et singulier à un territoire et le garant de la pérennité des produits manufacturés de cette
même origine géographique.
Cette démarche ouvre également la voie à la protection des produits face au développement
d’une concurrence internationale, à bas prix, et à d’éventuelles contrefaçons tout en offrant une
garantie, pour le consommateur, sur la qualité et l’authenticité des produits mis sur le marché.
Depuis le jeudi 2 juin et jusqu’au mardi 2 août 2016, une enquête publique est ouverte sur le
site de l’INPI, lien à suivre https://base-indications-geographiques.inpi.fr/fr/detailig/si%C3%A8ge-de-liffol, permettant ainsi à chaque citoyen, particulier et professionnel, de
donner son avis sur la candidature du PLAB après consultation en ligne du cahier des charges.

2 rue du 8 mai 1945 - BP 8 - 88350 LIFFOL LE GRAND
Tél 03 29 94 01 03
Fax 03 29 94 02 57
Email contact@plab.org
www.plab.org & www.facebook.com/PLABlorraine
N’hésitez pas à prendre 5 minutes de votre temps pour « formuler une observation » comme
cela est prévu ci-dessous.

Chaque observation formulée à l’enquête publique sera autant de marques d’intérêt à notre
candidature et contribuera ainsi à sa labélisation potentielle en début d’année 2017.
D’avance, nous vous remercions pour votre soutien et les quelques minutes que vous ne
manquerez pas d’accorder à la candidature de l’Indication Géographique SIEGE DE LIFFOL.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

