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ArteVino a obtenu le Label
Origine France Garantie
Toutes les caves à vin, pour les particuliers et pour les professionnels, du Groupe EuroCave sont
« made in France » ce qui leur a valu d’obtenir tout récemment le label « Origine France Garantie ».
Un label mis en place en mai 2011 par l’association Pro France, à l’initiative de Yves JEGO, qui
soutient le savoir-faire français sur le territoire comme à l’export.
Depuis le 8 juin, ArteVino est donc le premier fabricant de cave à vin à obtenir le label
« Origine France Garantie » pour l’ensemble de ses caves à vin grand public.

LE LABEL Origine France Garantie en quelques mots
Le label Origine France Garantie a été créé il y a quelques années afin de pouvoir répondre aux comportements d’achats
des Français qui évoluent. Les consommateurs sont de plus en plus responsables dans leur acte d’achat et souhaitent
savoir d’où viennent les produits qu’ils consomment, comment et où ont-ils été fabriqués.*
Les marques doivent donc éclairer les consommateurs. L’obtention de ce label garantit l’origine et le lieu de fabrication
du produit. Une réelle transparence des marques envers les consommateurs.

Les objectifs de ce label « Origine France Garantie » sont multiples :
• Permettre au consommateur de connaître l’origine des produits et d’avoir une information claire pour mieux
l’orienter dans son choix.
• Permettre aux entreprises, comme le Groupe EuroCave, qui souhaitent valoriser le maintien, le développement
d’activités industrielles productives en France de le faire de manière efficace.

Pour obtenir ce label, 2 critères cumulatifs sont exigés :
• Entre 50 % et 100 % du prix de revient unitaire est français.
• Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.
Ce label est délivré pour une période de 3 ans et un audit de surveillance doit avoir lieu tous les ans.

*95 % des Français estiment qu’il est important de connaître l’origine des produits […] (source TNS Sofres, Avril 2010)
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Fourmies, le berceau de l’inventeur de la cave à vin
Tout vrai amoureux des vins les connaît ; les plus grands hôtels du monde en sont équipé ; leur réputation a largement
dépassé les frontières françaises : la renommée des caves à vin ArteVino n’est plus à prouver. Cependant, qui sait
vraiment que c’est à une petite ville du Nord, au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais, à 60 km de Valenciennes et non
loin de la frontière belge, que l’on doit leur production ?
C’est en effet à Fourmies qu’est située l’usine principale de la PME qui a inventé les caves à vin et qui entend doubler
d’ici à cinq ans son chiffre d’affaires, évalué à 24 M € aujourd’hui.
Le PDG d’EuroCave, Pascal Marchand, s’explique « en sortie de crise, les indicateurs sont de nouveau encourageants avec
deux marchés en forte croissance, la zone Asie et la zone Amérique. Nous avons donc décidé de recentrer nos activités à Fourmies,
historiquement berceau de la marque, et de nous appuyer sur des savoir-faire de longue date éprouvés ».
À ce titre, l’usine historique de la marque s’est agrandie : 385 m2 de bureaux supplémentaires ont été construits, afin de
libérer de la surface dans l’usine dont le plan de charge devrait monter de 30 à 40 % et les effectifs de l’usine ont connu
une augmentation de plus de 50 %, avec une part majoritaire de cadres.
Les innovations de l’entreprise sont saluées par tous : sa ShowCave a été reconnue produit de l’année en 2011
par la Revue du vin de France.
Et si le développement de la marque passe résolument par l’international, ArteVino n’entend pas pour autant délocaliser :
au contraire 100 % de sa production est réalisée en France. Et tout le personnel de Fourmies est associé à
ces objectifs de progression et à ces nouvelles ambitions : « plus que jamais, nos salariés ont toute notre confiance »
ajoute Pascal Marchand. « Nous sommes également attentifs à l’environnement et aux économies d’énergie de nos produits, c’est
pourquoi nous lançons pour ce milieu d’année, 2 nouvelles gammes en A+ : les collections Pure & Oxygen » précise-t-il.
C’est en toute logique que toutes les caves à vin, pour les particuliers et pour les professionnels, du Groupe EuroCave ont
obtenu ce Label Origine France Garantie.

Pour plus d’informations sur ce label : www.mesachatsfrancais.fr
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