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Certifiées « Origine franCe garantie »
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------   Plusieurs produits de la gamme Les Zelles viennent d’obtenir la certification Origine France Garantie, 
qui valorise la production industrielle réalisée en France. Cette certification intervient après une étude des 
étapes de fabrication des menuiseries et fermetures, depuis l’approvisionnement en matières premières 
jusqu’à la sortie de l’usine. Le prix de revient unitaire des produits PVC résulte pour 90 % d’une fabrication 
réalisée en France. Sur les produits aluminium, ce pourcentage s’élève à 70 %. Il s’agit d’un engagement 
fort du groupe Les Zelles pour le marché du logement collectif et individuel. L’entreprise valorise ainsi 
son fonctionnement basé sur des collaborations avec des acteurs locaux pour concevoir ses produits 
au sein de ses 3 unités de production, situées dans l’est de la France pour le PVC et dans le sud-ouest 
pour l’aluminium.
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------  Depuis plusieurs années Les Zelles a toujours eu pour volonté de se fournir chez des acteurs français,  en cohérence avec 
l’implantation de ses outils de production. Il s’agit également d’un gage de qualité de service, de réactivité et de qualité manufacturière. 
Les résultats obtenus au cours de l’étude qui mène à l’obtention de la certification Origine France Garantie ont mis en exergue 
d’excellents résultats, jusqu’à 90 % du prix de revient unitaire est acquis en France pour les produits PVC et jusqu’à 70 % pour 
l’aluminium, sur la fenêtre Sym, ce pourcentage atteint même les 100 %* ! 

* menuiserie PVC non-équipée de coffre de volet roulant.

Des apprOVisiOnnements français Ou LOCaux

------  « Enfin un label officiel pour valoriser cette démarche !
Il était nécessaire que cela évolue, car le made in France n’est plus adapté. Désormais il ne suffira pas d’installer une usine en France pour 
revendiquer des produits fabriqués en France. Les Zelles s’est toujours approvisionnée auprès d’acteurs locaux ; plus qu’un engagement, 
c’est une conviction. Comme la plupart des français, nous pensons qu’acheter français est un gage de qualité et un acte citoyen.  
Déjà certifié ISO 14001 en 2010, nous donnons suite à notre engagement environnemental avec un volet sociétal et économique. »

Robert Dollat – Président du Groupe Les Zelles
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une CertifiCatiOn exigeante
------  L’obtention de la certification « Origine France Garantie » est soumise à deux critères : le lieu où le produit prend ses 
caractéristiques essentielles doit être situé en France, et 50 %, au moins, du prix de revient doit être acquis en France. Une étude  
est menée pour analyser chaque étape de conception des produits et calculer un Prix de Revient Unitaire (PRU) réparti entre 
la production française et étrangère. Un pourcentage est ainsi déterminé pour afficher la proportion de PRU réalisé en France. 
La certification Origine France Garantie est l’initiative de l’association Pro France ; le présent audit a été effectué par le Bureau 
Veritas Certification.

fenêtre à frappe en pVC - sYm

COffre De VOLet rOuLant pVC - eCLipse COuLissant aLuminium - ipsum

Provenance des matériaux
Profilés PVC du coffre et tablier > Allemagne (Bavière)
Accessoires pour la manœuvre > Doubs
Motorisation > Haute-Savoie
Assemblage réalisé à l’usine de La Bresse (88)

Provenance des matériaux
Profilés Aluminiums > Espagne
Laquage coloris RAL > Haute-Garonne
Vitrage > Deux-Sèvres
Quincaillerie  > Hérault
Assemblage réalisé à l’usine de Bordeaux (33)

ProfiLe PvC 
PièCes méCaniques Pour Le ferrage
renforts en aCier

Provenance des matériaux
Profilé PVC > Moselle
Profilé d’habillage > Loire
Vitrage > Aube / Alsace / Meurthe et Moselle
Pièces mécaniques pour le ferrage > Moselle
Renforts en acier > Moselle
Assemblage réalisé à l’usine de Cornimont (88) 
et à l’usine de La Bresse (88)

ProfiLé 
d’habiLLage 

vitrage

assembLage : 
usine de Cornimont (88)
usine de La bresse (88)
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