Le 7 juillet 2016

Les menuiseries K•LINE
obtiennent le label « Origine France Garantie »
Depuis leur création, les menuiseries K•LINE sont fabriquées en Vendée.
La labellisation « Origine France Garantie » vient donc couronner un savoir-faire 100 % français,
de la conception des produits à leur réalisation, et une très forte volonté de produire local.
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Créé en 2010 par l’association Pro France, « Origine France Garantie » est l’unique label qui certifie l’origine française d’un produit, assurant ainsi aux
consommateurs la traçabilité du produit par une indication de provenance claire.
Son objectif est de promouvoir le « produire en France » et de valoriser les savoir-faire industriels et artisanaux. À la différence des mentions « made in France »,
« Fabriqué en France » …, qui sont auto-déclaratives et très peu contrôlées, le label « Origine France Garantie » s’obtient uniquement par une évaluation de
conformité des produits aux exigences du référentiel, réalisée par un organisme certificateur indépendant (Afnor Certification, Bureau Veritas Certification, Cerib,
Fcba, Sgs). Véritas a ainsi confirmé que plus de 82% du prix de revient unitaire des produits était français.
Née d’un savoir-faire et d’une innovation 100% français, K•LINE a été le premier fabricant à proposer une fenêtre à ouvrant caché concentrant les meilleures
performances thermiques et acoustiques dans les menuiseries les plus fines du marché, afin de répondre aux exigences françaises (RT 2012, CITE, …). Installées
depuis toujours en France, les usines K•LINE participent par ailleurs activement au développement de l'emploi local en Vendée et prochainement dans l’Ain. En
ère
effet, depuis la création de sa 1 usine, en 1997, K•LINE a créé plus de 1 000 emplois et équipé plus d’1 million de logements.
Fière de cette réussite à la française, c’est donc tout naturellement que K•LINE a souhaité obtenir le label « Origine France Garantie ».
« K•LINE, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien à la conception, la fabrication et la promotion de menuiseries aluminium toujours plus
performantes. Nous sommes attachés aux valeurs de qualité et de contribution au développement de l’économie locale inhérents à la fabrication française. Ce
label est pour nous une reconnaissance du savoir-faire et de l’approche sociétale de K•LINE. Nous sommes fiers de faire partie des entreprises labellisées »,
précise Bruno Léger, Directeur général de K•LINE.

A propos de K•LINE :

K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries aluminium (CA 2015 : 248 M€). Elle fabrique et commercialise une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes
d’entrée adaptées à toutes les architectures. Depuis près de 20 ans, K•LINE fait de l’apport de lumière naturelle dans l’habitat, l’une de ses règles fondamentales de conception.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr/
Actualités et visuels disponibles sur la salle de presse 2.0 de K•LINE : k-line.oxygen-cp.com
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