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L’épampreuse EPAv2 et le vibreur à olives ELECTRO’LIV
obtiennent le label « ORIGINE FRANCE GARANTIE »

Après le sécateur F3010, INFACO vient d’obtenir le label « Origine France Garantie » pour son épampreuse
EPAv2 et son vibreur à olives ELECTRO’LIV.
Le label a été attribué le 21 Novembre 2014 par l’organisme d’audit Bureau Veritas.
INFACO devient donc la 1ère entreprise dans son domaine à obtenir une telle reconnaissance. Le fabricant
Français est récompensé pour son savoir-faire Made in France. En effet, ces 3 outils sont fabriqués en France,
à Cahuzac sur Vère dans le Tarn (81). Cette production Française a pour objectif de satisfaire les Clients en
termes de qualité et de services.
Le label « Origine France Garantie »
Mis en place en 2011 à l’initiative du Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes
Entreprises et de la Consommation, ce label permet de donner aux Consommateurs une information claire sur l’origine
d’un produit. L’objectif du label est d’informer et de valoriser la production Française d’une entreprise, quel que soit son
secteur de production. Pour obtenir son label, le produit doit respecter deux critères :
le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France
50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France
Ces conditions sont largement réunies dans la fabrication des sécateurs ELECTROCOUP, des épampreuses EPAv2
et des vibreurs à olives ELECTRO’LIV.
Par conséquent après 30 ans de fidélité envers l’ensemble de ses partenaires fournisseurs Français, la société
INFACO est « triplement » fière de l’obtention de ce label « Origine France Garantie ».
Tous ces outils seront présentés au salon VINITECH sur le stand d’INFACO dans le Hall 1 Allée C Stand 0905.

Conception et production Française dans l’usine de la société INFACO au milieu du vignoble de Gaillac (81).
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