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FAVERGES

Origine France garantie : un label
qui a du sens pour Bourgeois
Nouveau Sésame pour l'entreprise Bourgeois engagée
dans une démarche globale
d'Eco Conception, qui lui a valu
la certification NF E 01-005 et le
prix "Entreprise Environnement "en 2010.
La Scoop s'est vu remettre officiellement par le bureau Veritas, le label "Origine France Garantie ". C'est pour l'entreprise,
l'aboutissement d'une démarche engagée il y a plusieurs
mois, visant à faire valoir le "savoir faire "industriel français et
en assurer la promotion. Il
s'agit toujours selon elle, de
donner à l'acheteur et au
consommateur, une information fiable quant à l'origine du
produit.
Pour le demier fabricant français de fours mixtes professionnels, cette démarche ne se réduit pas à un regard cocardier
sur le passé, ou à se focaliser
sur le coût du travail, mais vise
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Le cabinet Veritas a validé le label " Origine France Garantie " à la
faveur de la scoop Bourgeois qui se veut une entreprise d'avenir.

prioritairement à valoriser les
capacités d'innovations et la
compétitivité des PMI françaises.
Guy Métrai président de la
Chambre de commerce et d'industrie de la Haute Savoie, accompagné de Jacques Henri Semelle, secrétaire général de l'association Pro France et de San-

drine Legall représentant le bureau "Veritas Certification
France "ont honoré de leur présence la Scoop Bourgeois dans
ses locaux à l'occasion de la remise du label en présence d'élus
et de membres du personnel. En
ce sens, le label "France origine
garantie "constitue une étape indispensable vers la reconnais-

sance et la valorisation d'un
"made in France "d'avenir.
« Pour que cela soit possible, il
devra s'appuyer sur une véritable politique industrielle basée
sur la solidarité inter-entreprises et sur le développement de
filières » a précisé Guy Babollat
directeur de la Scoop.
Il dit vouloir emmener l'entreprise dans une démarche
s'inscrivant en parfaite cohérence avec l'appel lancé par l'association "Entrepreneur d'avenir "prônant l'intensification
des efforts en matière de recherche et développement, d'une
gouvernance territoriale, ou encore d'une prise en compte de I'
"Origine France Garantie "par
la commande publique.
Après la remise officielle du
label, invités et élus ont visité
les ateliers de l'entreprise favergienne. La prochaine étape
verra le retour du four pour particulier alliant tous les "savoir
faire "de Bourgeois.
ROLAND ANCILLON
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