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Label « made in France » : un gage de qualité 
 

Yves JEGO, député, a rendu au Président de la République, en mai 2010, le rapport "En finir 
avec la mondialisation anonyme". Il est maintenant chargé d’ une mission de réflexion sur la 
création d’une "marque France". Il a donc interrogé les membres de la communauté OSEO 
Excellence sur ce sujet. 830 dirigeants ont participé à ce sondage.  
 
La question d’Yves JEGO portait sur la Loi Grenelle 1 qui a établi le principe d’une 
transparence accrue, non seulement en matière environnementale, mais aussi en 
matière sociale (origine des produits, chaîne de fabrication). « S’agit-il d’une 
problématique importante pour votre entreprise ? ». 
 

  
 
« Quelles seraient les meilleures mesures pour délivrer une information sur l'origine 
ou l'impact social - notamment en termes d'emploi - des produits fabriqués par votre 
entreprise » ?  A la seconde question posée par Yves JEGO, 30 % des chefs d’entreprise 
se prononcent en faveur d’une labellisation volontaire des produits, concertée avec les 
professionnels de chaque secteur. Cette labellisation doit néanmoins être standardisée et 
harmonisée au niveau européen. Elle doit également prendre en compte la notion de bilan 
carbone, dans un souci de protection de l’environnement. 
 
A propos d’OSEO Excellence 
Lancée en février 2010, OSEO excellence compte aujourd’hui 1 700 entrepreneurs, choisis par OSEO pour leur potentiel de 
croissance. Ces entreprises appartiennent essentiellement aux secteurs de l’industrie et des services. Si la majorité a plus de 
10 ans, un quart a moins de 5 ans. 88 % sont innovantes et 65 % déclarent exporter ! Ce panel d’entreprises a montré une 
croissance à deux chiffres de ses effectifs et de son chiffre d’affaires ces dernières années. Elles représentent aujourd’hui en 
cumulé plus de 36 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 200 000 salariés.  

Pour en savoir plus : www.excellence.oseo.fr 
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Plus de 3 dirigeants sur 
4 considèrent que la 
traçabilité des produits 
constitue un véritable 
atout, tant sur le 
marché intérieur 
qu’extérieur 


