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PARIS

Consommez made in France !
Le salon Mlp Expo, qui se déroulera les 14,15 et 16 novembre, à Paris porte de Versailles,
réunit des entreprises qui ont fait le choix de réaliser sur notre territoire les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits. A cette occasion, le site Citoyen & Responsable
a étudié l'impact de la consommation MIF (made in France) sur l'emploi.

MADE IN FRANCE VS MADE IN ASIE

Pourquoi nos produits semblent plus chers

, en FRANCE
35 H/s

5 semaines
de congés payés
En Asie
Sécurité Social'
ouvrier peut
Chomage
,
Le droit du travail français est
compliqué maîs respecte
Notre systeme de protection
sociale reste un des plus
efficace

Façonner un «élément nécessite
beaucoup de personnel et peu
(lautomatisation

le tiux horilre
du personnel est une
«initie economique
trés ImporUnte
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rois marques de jeans
ont ete considérées
1083 et Remade in
France, qui toutes
les deux fabriquent
sur le territoire et Diesel, qui fabrique principalement en Chine
L'impact sur l'emploi est incontestable
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en FRANCE
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a la teinture des jeans, la serigra
phie des boutons et la fabnca
Qon des fermetures a glissieres,
elles sont toutes réalisées sur le
territoire
\ l'inverse, la marque Diesel,
dont l'essentiel de la pioduc
non est localise en \sie, ne cree
qu'une faible valeur ajoutee en
France La part de confection du
Produire en France pour créer produit ne représente que 8 %
de la valeur ajoutée
du pnx de vente affiche selon
l'étude menée par le site « Bonne
Prenons l'exemple du jean gueule », N° I des blogs conseils
1083, rl est vendu 89 euros, en mode masculine
dont 85 euros sont redistribues
en France soit une valeur ajou
Consommer en France
tee de 95 % Son parcours de fa
pour favoriser l'emploi
bncation nous emmené a Saint
Etienne ou les etiquettes inte- L'étude a démontre que la vente
rieures y sont fabriquées, quand de 34 jeans 1083 ou dc 13 jeans
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Aucun respect ni
Investissement
I dans la sécurité
Pas de respect des
regles pour
lenvironnement

TJUX honlre
en CHINE

9.50€

Remade in France génère au
tant d'emplois en France que
la \ente de 100 jeans Diesel
L'étude va encore plus lom et
démontre qu'un emploi est cree
chez 1083 pour 1000 jeans ven
dus par an Sachant qu'en France,
88 millions de jeans sont vendus
chaque annee, ce serait 88000
emplois potentiels qui pourraient
être crées
Acheter des produits made in
France, c'est aussi faire Ic choix
de ne pas traiter avec des pa) s
qui ne respectent pas les normes
internationales du droit du travail
et de la protection de l'environ
nement rivières polluees, travail
des enfants, locaux insalubres
choisir de consommer rmf, c'est
s'engager pour le developpement

d'un autre modele economique
plus respectueux de l'homme et
de son environnement
La marque de pret a porter Onjns est un bel exemple de cet
engagement citojen pour ses
deux créateurs, Blandine Ber
jot et Bruno Louis, une relation
equitable entre les fournisseurs,
la marque et les cbents est essentielle dans une demarche
100% made in France Chez
Onjns, I gilet zippe fabrique,
c'est I h 30 de main d'œuvre et
la preservation des savoir faire
locaux
Anne Mureaux
a moreaux§affiches-pansiennes com
"• Rendez-vous sur le Salon Mlp Expo
les 14,15 et 16 novembre 2014, porte de
Versatiles, Pavillon 51
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