
L’INITIATIVE MADE IN EU

Pour augmenter durablement la création de valeur 
dans l’espace de l’UE avec un label de qualité d’origine.

Ensemble pour les consommateurs, les producteurs et les prestataires de services.

ENSEMBLE
POUR L’EUROPE

www.made-in.eu

Corporate company

Website 

www.made-in.euID: 

COMPANY NAME

For further information please visit:

This labelled product is manufactured 
in Europe and guarantees compliance 
with all EU standards and regulations. 



CHOOSE 
products 
from the EU 



Les pressions environnementales continues par l’énorme volume de transport | l’exploitation de 
nations industrielles plus faibles en raison des faibles coûts de production | la perte d’emplois due 
aux délocalisations de la production | le départ de productions importantes sur le plan stratégique 
| la perte de création de valeur dans notre espace de vie ainsi que la grande dépendance de 
l’écart d‘acquisition (“Goodwill”) pour les livraisons de marchandises importantes en temps de 
crise. Tout cela a contribué au démarrage de l’initiative MADE IN EU.

Forts ensemble - il est exigé de nous de renforcer l’espace de l’UE et sa puissance économique 
par une pensée et une action commune.

COMMUN PENSEZ 
ET AGISSEZ



Des labels de qualité variés sont utilisés en Europe. 
Pour la plupart, il s’agit toutefois de désignations natio-
nales et il manque une marque ombrelle dotée d’une 
forte valeur de reconnaissance. L‘initiative positionne 

exactement cette marque ombrelle avec le label de 
qualité d‘origine « MADE IN EU ». Un marquage trans-
national des produits de l’espace de l’UE est ainsi pos-
sible.

LE LABEL DE QUALITÉ D‘ORIGINE 
FOURNIT DES INFORMATIONS SUR:

• le groupe de marchandises, le groupe sous 
 de marchandises 

• le pays de fabrication

• le numéro de série identifie l‘entreprise dans la
 base de données www.made-in.eu (suivi et fonction  
 de recherche)

®Label de qualité d‘origine avec enregistrement valable dans 
toute l’Europe auprès de l’EUIPO à Alicante.

LA MARQUE OMBRELLE 
À L’ÉCHELLE DE L’UE



DES PRODUITS CERTIFIÉS POUR PLUS 
DE TRANSPARENCE ET DE CONFIANCE

Le label de qualité est synonyme de production durable avec une valeur ajoutée 
d‘au moins 80% dans les pays de l‘UE. Des systèmes de contrôle uniformes et 
indépendants de la part de l‘initiative d‘octroi de licences créent la confiance.



Le label de qualité d‘origine de l‘initiative MADE IN 
EU sert au marquage normalisé et transparent de vos 
produits sur les emballages, dans les catalogues, pros-
pectus, notices d’utilisation, etc. De plus, il peut être 
également utilisé sur le site web, dans le commerce 
électronique ou d‘autres médias numériques. Et, à son 
tour, ceci vous offre l‘avantage décisif de vous distin-
guer de la concurrence dans le « point de vente ».

La sensibilité et la solidarité envers les « produits lo-
caux » est désormais déjà observable depuis quelque 
temps. Le label de qualité d‘origine donne aux entre-
prises la possibilité de se positionner dans ce sens. 
En l’associant à une communication cohérente dirigée 
vers l’extérieur, vous pouvez obtenir une plus grande 
identification de vos clients à l’entreprise ainsi qu’une 
approche ciblée de nouveaux clients.

La publicité du label de qualité d‘origine, adressée au-
tant aux entreprises qu‘aux parties prenantes et surtout 
aux clients finaux, a lieu du côté de l‘initiative MADE IN 
EU, en plus du contrôle et de l’attribution de la licence. 
Ceci augmente le degré de reconnaissance et la valeur 
de l’image de la marque, ce qui, à son tour, est favo-
rable pour tous les partenaires de licence.

AVANTAGES ET UTILITÉ 
POUR LES ENTREPRISES

be different– 
be part of it.  



L’INITIATIVE MADE IN EU

pour un marquage uniforme des produits
pour l’adressage ciblé de clients orientés durablement et permanent
pour plus de valeur ajoutée dans l’UE
pour des itinéraires de transport plus courts
pour les emplois à long terme
pour la sécurité et la confiance des produits
pour la prospérité dans notre société

www.made-in.eu



for the future 
of coming 
generations

I-MIE GmbH
Salurner Str. 20
6330 Kufstein
Austria
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