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Communiqué de presse - 16 mars 2017 

La Vague, marque de chaussures d’intérieur et de 
chaussons, labellisée Origine France Garantie® par le Cerib 

 
 
La Vague, marque phare de la société Plastigom, créatrice de chaussures 
d'intérieur et de chaussons, installée dans la Sarthe, est ancrée depuis sa 
création en 1928 dans une forte tradition de fabrication française.  

Elle souhaitait légitimer concrètement son savoir-faire 100 % français quasi 
centenaire et mieux se différencier de sa concurrence, notamment étrangère.  

C’est pourquoi, elle a engagé auprès du Cerib, organisme mandaté par 
l’association Pro France pour délivrer le label Origine France Garantie®, une 
procédure de labellisation pour valoriser la fabrication française de ses 
produits et permettre à ses utilisateurs d’être assurés de leur traçabilité.  

 
Le label Origine France Garantie® est aujourd’hui le seul qui certifie l’origine 
française d’un produit. Il permet de valoriser les savoir-faire français, de protéger 
les emplois et renforcer l’économie des territoires. Il constitue aussi une source fiable 
d’information pour les consommateurs ; 50 % d’entre eux déclarent privilégier l’achat 
de produits français et 68 %, estimant que les produits fabriqués en France sont de 
meilleure qualité, jugent le label OFG utile pour choisir leurs produits 

Le label Origine France Garantie® est délivré pour une famille de produits clairement 
identifiés, en l’occurrence l’annexe sectorielle « chaussures », sur la base de deux 
critères simples cumulatifs :  

‐ critère A : de 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont 
acquis en  France ; 
‐ critère B : le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.  

L’ensemble des coûts de production servent de base au calcul du PRU (Prix de 
Revient Unitaire), sortie d’usine, comme les coûts de R&D plafonnés à 10 % du PRU 
total, les coûts de main-d'œuvre affectée à la production, les coûts d’achat des 
matières premières, constituants et accessoires, palettisation, conditionnement, les 
coûts indirects du site de production, les amortissements des équipements de 
production... 

 
Sur la base du dossier soumis par l’entreprise, le Cerib a réalisé un audit 
documentaire pour en vérifier la recevabilité, avant de décerner le label. Il procèdera 
ensuite à un audit de confirmation, puis chaque année à un audit de suivi.  
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Plastigom : une tradition de fabrication et de savoir-faire français 
 
L’entreprise Plastigom, manufacture d’articles chaussants depuis 1928 réunit 
aujourd’hui trois marques : La Vague, Lundi Bleu (reprise en 2003) et 
Paradoxale. Une vingtaine de salariés, à la coupe, au montage et à la piqûre 
travaillent dans ses ateliers sarthois.  	
	
En 1995, la méthode d'assemblage des chaussants est toujours à injection directe, 
mais côté matière ce sont les débuts des semelles en polyuréthane (PU). Cet 
élastomère possède une riche palette de textures possibles, et une légèreté 
inégalable en injection. En 2002, la nouvelle innovation est le système coulé. Utilisé 
pour les semelles en PU il apporte une très bonne tenue aux matériaux et favorise 
leur durée dans le temps.  

En 2003, une nouvelle ligne paramédicale est créée. En 2011, est lancée une 
nouvelle gamme éco-responsable, travaillée à partir de matières recyclées et 
l’entreprise Plastigom est rachetée par Annelise Morin pour valoriser la fabrication 
française. En 2013, Plastigom gagne le Trophée de l’entreprise prometteuse dans le 
cadre des femmes de l’économie. En 2015, Annelise Morin est nommée Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite pour son implication dans la pérénisation du savoir-
faire chez Plastigom.	

	
La Vague, sa marque phare, propose une large gamme de chaussures d'intérieur et 
de chaussons imaginés et fabriqués dans ses ateliers sarthois et commercialisés 
dans plus de 800 points de vente. La stratégie de la marque repose sur une politique 
permanente de R&D pour renforcer le confort et la modularité des chaussants.   
 
Les marques La Vague, Lundi Bleu et Paradoxale seront présentes à 
CRECENDO EXPO du 26 au 28 mars au Parc Floral Paris sur le stand B20 
 

www.plastigom.com - www.la-vague.fr 
 

Contact : Annelise Morin - Tél. 02 43 89 20 00 - commercial@la-vague.fr 
 
 
Le Cerib est un Centre Technique Industriel, reconnu d’utilité publique et institué en 
1967 conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de 
l’Économie et des Finances. Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau 
d’expertise, ses équipements d’essais des produits et matériaux se déploient sur 15 
000 m2 de laboratoires. Le Centre exerce son activité entre essais et évaluations, 
études et recherches, normalisation et certification, appui technique et transfert de 
connaissances, et dispose d’un centre de formation. www.cerib.com 

 
 

Service de presse : Patricia Desmerger  
Tél. 06 07 47 34 77 - patricia.desmerger@orange.fr 

 

  


