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A l’heure où les délocalisations industrielles sont pointées du doigt pour le manque  
à gagner économique qu’elles engendrent, plusieurs entreprises, leaders sur le marché 
des espaces verts, ont fait le choix d’une production française. De l’argument commercial à 
la qualité des produits, en passant par le savoir-faire de la main-d’œuvre et les avantages 
d’une production de proximité, les raisons de ce choix sont nombreuses, et témoignent 
d’un réel dynamisme économique made in France !

Qualité, proximité,  
sécurité : ils ont choisi 
de produire en France !

Concevoir, produire, com-
mercialiser : l’un ne va pas 
sans l’autre, et chaque en-

treprise est libre d’effectuer ces 
tâches en France ou à l’étranger. 
Ces dernières années, de nom-
breux sites de production ont ainsi 
été délocalisés, la production hors 
du territoire pouvant représenter 
une opportunité, bien souvent 
d’ordre économique. Pourtant, la 
délocalisation n’est pas une solu-
tion universelle et de nombreux 
irréductibles, convaincus par le 
made in France, n’y cèderont pas. 

Raisons et convictions
Pour bon nombre d’entreprises 
produisant en France, le maintien 
d’une production locale répond 
à plusieurs enjeux. “Produire en 
France nous permet de maîtriser 
davantage la qualité de nos pro-
duits” explique Jessica Galizzi, char-
gée de communication de Pellenc. 
“Par exemple, produire en France 
nous permet d’éviter les risques 
de sous-traitance en cascade et de 
contrefaçon”. Autre considération, 
autre réalité : le marché des espaces 
verts est-il vraiment adapté à la dé-
localisation ? “Les marchés profes-
sionnels que touche notre société 
sont des marchés à faible volume” 
explique Grégory Rambert de 
Gruau. “L’investissement pour une 
production délocalisée ne pourrait 
pas être rentable pour les volumes 
produits. Par ailleurs, nous sommes 
une entreprise réactive, maîtrisant 
ses productions au maximum. Tous 
les services de l’entreprise sont si-
tués au siège. Pour mener les nou-
veaux projets, avoir une traçabilité 

sur nos produits et communiquer 
entre les différents services, cette 
concentration rend les choses 
beaucoup plus simples”. Toutefois, 
là encore, la qualité fait partie des 
premières considérations. “Le suivi 
qualité est particulièrement compli-
qué à l’étranger, et faire appel à des 
prestataires locaux pour assurer ce 
suivi implique des dépenses impor-
tantes”. En Alsace, le groupe Etesia 
a mené la même réflexion. “Notre 
stratégie industrielle se base sur la 
qualité de la fabrication et l’inté-
gration dans le tissu économique 
local. Ces deux critères nécessitent 
une main-d’œuvre qualifiée ainsi 
que la maîtrise au plus près de l’en-
semble du processus de production 
en choisissant prioritairement des 
fournisseurs français ou européens. 
C’est en quelque sorte la garantie 
de la qualité et de la fiabilité de nos 
produits haut-de-gamme” explique 
Jean-François Hoerle, responsable 
communication d’Etesia. En com-
plément de la qualité du produit 
fini, tous insistent également sur le 
volet social d’une telle démarche. 
“Nous participons d’une démarche 
citoyenne responsable et nous ins-
crivons dans la culture du savoir-
faire français” explique ainsi Jessica 
Galizzi. 

Conséquences  
sur le produit fini
Dans l’imaginaire collectif, le made 
in France, s’il présente de nombreux 
avantages, pose aussi la question 
d’un prix à l’achat élevé. Pourtant, 
pour les constructeurs, d’autres élé-
ments doivent également rentrer 
en ligne de compte. “L’impact de 

la démarche de production fran-
çaise sur le coût est négligeable car 
il y a peu de SAV” explique Grégory 
Rambert. “Par ailleurs, à qualité 
égale, les produits étrangers sont 
bien souvent aux mêmes tarifs. 
Enfin, une production locale en-
gendre moins de frais de transport, 
et permet ainsi aux gestionnaires 
des espaces verts de s’inscrire dans 
une démarche citoyenne et du-
rable”. Pour Jean-François Hoerle, le 
bilan carbone du produit est égale-
ment une donnée importante. “La 
France représente 40 % de notre 
chiffre d’affaires et l’essentiel du 
reste de nos résultats est réalisé en 
Europe de l’Ouest. Notre situation 
géographique, en Alsace, au cœur 
de l’Europe, nous permet de rayon-
ner efficacement sur nos marchés 
les plus stratégiques. Cette proxi-
mité permet à la fois de réduire les 
coûts de transport de nos matériels 

(entrants et sortants), d’assurer une 
réactivité très importante auprès 
de nos clients mais aussi d’afficher 
un bilan carbone plus qu’avanta-
geux par rapport, par exemple, à 
nos concurrents japonais et améri-
cains”. Avant même de s’interroger 
sur les coûts de transport, Jessica 
Galizzi insiste sur la qualité gran-
dement supérieure du produit fini. 
“Certes, les prix de la main-d’œuvre 
sont plus élevés, et se répercutent 
plus ou moins directement sur le 
prix du produit, mais c’est le prix de 
la qualité”. 

Une stratégie marketing 
renforcée

Unanimes, les entreprises pro-
duisant en France revendiquent 
leur engagement et commu-
niquent en conséquence. “Nous 
communiquons sur la production 

Le groupe Pellenc, leader sur le marché des outils  
à motorisation électrique, conçoit et produit à Pertuis,  

dans le Vaucluse. “Le prix de la main-d’œuvre est plus élevé 
qu’à l’étranger, mais c’est le prix de la qualité”  

explique Jessica Galizzi.
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française en toute transparence” 
explique Jessica Galizzi. “On ne 
produit pas en France pour en 
retirer des avantages marketing, 
mais nous bénéficions d’une 
image de marque”. Pour Gré-
gory Rambert, la communication 
autour de cet engagement peut 
donner lieu à des abus. “Gruau 
communique sur le “Fabriqué en 
France” mais cette appellation 
devrait être valorisée et vérifiée 
par des labels. Son usage par cer-
taines entreprises est très large-
ment discutable”. Jean-François 
Hoerle met en avant les mêmes 
problématiques. “Nous mettons 
en avant cette démarche sur l’en-
semble de nos supports de com-
munication français mais aussi di-
rectement sur nos machines. De 
plus, notre communication axée 
sur le développement durable 
insiste sur la production française 
qui respecte les normes sociales 
les plus avancées, réduit les émis-
sions polluantes engendrées par 
le transport de matériels impor-
tés et soutient l ’emploi. Par 
contre, le label made in France, 
mis en avant par le Ministère du 
redressement productif, reste 

inaccessible à nos produits du 
fait des 50 % de valeur ajoutée 
requise. En effet, les composants 
les plus chers (moteurs, transmis-
sions) ne viennent pas de France. 
La part faite à la R&D et à l’as-
semblage en France reste donc 
insuffisante”. 

Vers une prise  
de conscience collective ?

Si le “produire en France” bénéfi-
cie d’une bonne image, il semble 
en revanche que la démarche de 
“l’achat français” manque d’une 
certaine dynamique. “Les collec-
tivités locales et les organismes 
d’Etat devraient, à qualité et pres-
tations égales, choisir prioritai-
rement du matériel fabriqué en 
France” explique Jean-François 
Hoerle. “Aux Etats-Unis, le Buy 
American Act est plus qu’une 
simple incitation, c’est un vecteur 
de l’économie nationale. Il faut 
avoir confiance en nos produc-
tions nationales et les promou-
voir”. Pour Jessica Galizzi, il serait 
également opportune que les 
professionnels intègrent davan-
tage cette donnée dans leurs dé-
cisions d’achats. “Le prix ne doit 

pas toujours être le déterminant. 
La production française va au-
delà de cela, avec par exemple, 
des pièces de rechange qui sont 
disponibles immédiatement, et 
des usagers qui travaillent en 
toute sécurité. Comment se fait-
il que ces données ne soient pas 
toujours considérées comme les 

plus importantes ?”. Si certains 
marquent ainsi leur volonté de 
voir leur clientèle s’engager, le 
sujet fait débat. “Notre avis est 
différent” explique Grégory Ram-
bert, “car il nous semble plus im-
portant d’être jugés sur la qualité 
et l’efficacité de nos produits que 
sur notre nationalité”.

Attachée à son  
territoire, la société 

Etesia a conservé son 
site de production à 

Wissembourg, dans le 
Bas-Rhin. Cette localisa-
tion lui permet en effet 

de diffuser aisément 
ses produits à la fois en 
France et auprès de ses 

voisins européens.


