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Initiative MADE IN EU : 

Nouveau label de qualité d'origine visant à renforcer le lieu 

de production dans l’UE  

 

Selon l'idée des initiateurs, un label de qualité d’origine utilisé dans toute l’Europe 

devrait très bientôt orner les marchandises produites au sein de l’Union européenne. 

Le sigle « I-MIE » (Initiative MADE IN EU) s’appuie sur un projet courageux d’entreprises 

autrichiennes d'augmenter durablement la création de valeur sur le continent par le 

biais d’un marquage spécial. « Il faut créer une nouvelle solidarité concernant les 

produits originaires de l’UE et ce, du côté des producteurs et des clients. Les 

expériences de l'année passée et les répercussions de la pandémie ont montré 

l’importance d’une fabrication de produits plus indépendante, d'un contenu plus local 

et en réduisant les risques encourus lors de la circulation des marchandises », selon 

les entrepreneurs ambitieux.  

  

 

Une plus grande importance pour le plus grand espace économique du monde ; le 

marché intérieur de l’UE  

Un catalogue complet d’effets positifs se présentera avec le marquage uniforme « MADE IN 

EU ». L'attention des consommateurs est portée sur le site de l’UE, aiguisant ainsi la 

conscience d'une économie domestique. De plus, le label de qualité d'origine représente aussi 

une grande qualité, associée à la durabilité et à l’effort de positionner clairement les produits 

européens. « Si le cœur des acheteurs bat pour les marchandises du marché intérieur de l’UE, 

le plus grand espace économique commun au monde recevra enfin l'importance qu’il mérite », 

expliquent les fondateurs de I-MIE. 

  

Renforcer le lieu de production de l’UE avec plus de contenu local de l’UE 

Certains marquages de produits, référant par ex. à l’origine régionale des denrées 

alimentaires, existent déjà sur le marché de l’UE. Il ne manque qu’une marque ombrelle ! Avec 

le marquage « MADE IN EU » certifié et brigué, il est signalé qu’un fabricant respecte les 
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normes et les règles européennes pour une production durable. L'initiative attribue pour cela 

les licences aux entreprises correspondantes. 

Les avantages pour l’utilisateur sont clairement évidents. Les clients prennent connaissance 

des marchandises pourvues du certificat dans le « point de vente » et peuvent choisir le 

« MADE IN EU » en toute conscience. La marque supérieure suscite la confiance et fait preuve 

de la transparence nécessaire au processus de fabrication. L'aspect du « contenu local » se 

situe au premier plan. Toutes les entreprises qui se sont positionnées de manière univoque 

pour le « MADE IN EU » et qui remplissent en même temps les critères éthiques élevés en 

matière de qualité et de gestion durable, peuvent être trouvées à l'aide d’une banque de 

données sur internet. 

L'initiative, les créateurs en sont certains, assurera à court terme la création d’emplois 

supplémentaires, rendra possible des partenariats à long terme et influencera aussi 

positivement les critères environnementaux actuels. 

 

Qu’y a-t-il derrière tout cela ? Le défi ! 

La marque « MADE IN EU » a été créée par I-MIE GmbH, fondée par trois entrepreneurs 

autrichiens en 2020. Son modèle est marqué par les changements actuels de la vie 

économique mondiale : d'une part, par les expériences liées à la pandémie de Covid-19, le 

glissement de la situation des marchés Chine/États-Unis, la sortie de l’Angleterre du l’Union 

européenne, la dépendance des sites de production, des thèmes environnementaux et 

l’évolution du comportement de consommation.   

De plus, les initiateurs considèrent comme un défi de déclencher un mouvement de 

consommation en faveur d’une plus grande identification des produits de l’UE par la 

symbolique du label « MADE IN EU » qui est bien entendu enregistré auprès de l’EUIPO à 

Alicante. 

Avec le soutien de nombreux promoteurs et de personnalités de l’économie et de la politique, 

on est motivé à réaliser l’idée de base à laquelle la Commission européenne avait commencé 

à réfléchir il y a plusieurs années de cela.  

 

Le label de qualité d’origine – la marque 

Les partenaires de licence sont enregistrés dans la banque de données après une vérification 

réussie des produits par I-MIE GmbH. Contenant les données de base relatives aux 

producteurs, celle-ci sera publiquement visible à l'avenir sur le site web www.made-in.eu. Des 

frais de licence, dépendants du nombre de collaborateurs, sont prélevés pour le label d’origine. 

Le logo de la licence peut être utilisé pour une durée de 12 mois, puis la demande d’utilisation 

doit être réitérée et réévaluée. Un audit est mené par I-MIE et des experts-comptables 

parallèlement à l’autodéclaration de l’entreprise. Le numéro de licence, attribué à l’entreprise, 

contient le groupe de marchandise, le code du pays et le numéro d’identification courant. 

 

Invitation aux entreprises 

Tous les sujets peuvent être abordés, mais ils doivent être suivis d'action. Après un grand 

travail de préparation et des entretiens, l’initiative MADE IN EU est maintenant prête à inviter 

les entreprises à participer pour mettre ainsi en place la porte vers de nouvelles perspectives 

et un nouveau « NOUS » dans le comportement de consommation au sein de l’UE.  

http://www.made-in.eu/
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Informations supplémentaires sur : www.made-in.eu 

       

 

Photos : iStock 

Motif produit : Le label de qualité d'origine « Made in EU » pour plus de transparence dans 

la durabilité et dans le contenu local de la production. 

Motif marquage : Marquage des produits avec un label d'origine du site de production dans 

l’’UE clairement déclaré. 

 

 

Contact pour les médias 

EDINGER COMMUNICATION GMBH 

Walter Edinger 

Tel. +43 664 300 30 55 

Mail: walter@edinger.cc  

 

 

Initiative MADE IN EU 

I-MIE GMBH 

Salurner Straße 20 

6330 Kufstein • Tirol • Österreich 

Tel. +43 5373 42 300 33 

www.made-in.eu 

Mail: nathalie.gruber@made-in.eu 

 

 

 

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