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PARTENAIRES

LE MADE IN FRANCE A DU SENS
 
FILIÈRES Les entreprises du Club Partenaires s'attachent à soutenir la production française. 
Le made in France gagne de plus en plus de valeur. 

Si le groupe basé à Céret près de Perpignan 
possède des unités en Espagne et au Portu-
gal, il investit depuis 2012 en Catalogne fran-

çaise, dans le Var, la Corse et les Landes. Dans 
ces quatre bassins, Diam garantit l’achat à 
prix fixe du liège produit par les exploitants 
de suberaie. C’est ainsi que l’on nomme une 
forêt de chênes-liège. La filière française pâ-
tit encore de plusieurs années de désintérêt, 
la production progresse à son rythme. 3000 
tonnes de liège ont été levées durant les 
quatre dernières années, sur l’ensemble des 
bassins. Au-delà du soutien financier que per-
met l’achat du liège à prix garanti, Diam va 
plus loin. « Nous sommes capables, au cours 
du processus de production, d’identifier la 
provenance de chaque liège. Ainsi, à partir 
de l’exploitation des suberaies du Var, nous 
produisons des bouchons identifiés liège de 

Provence. Un vigneron varois qui souhaite 
aller jusqu’au bout d’une démarche 100 % lo-
cale peut boucher ses bouteilles à l’aide d’un 
bouchon issu de son terroir. C’est la même 
chose pour le liège du Roussillon et le liège 
de Corse. Le bassin landais est lui encore em-
bryonnaire » explique Fabien Nguyen, respon-
sable des achats et de la filière liège français. 
Diam encourage aussi plusieurs programmes 
de replantation. Et ce n’est pas tout. Cette fi-
lière agro-forestière restée très artisanale est 
confrontée à l’épineuse question de la trans-
mission des savoirs-faire. Diam travaille aux 
côtés des acteurs locaux pour étayer égale-
ment cette partie et trouver des solutions de 
formation. 

DIAM SOUTIENT LE LIÈGE FRANÇAIS
Leader mondial des bouchons en liège technologique, Diam soutient la filière du liège français 
dans plusieurs régions. 

L’entreprise qui pèse 620 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires dispose de six 
sites de production implantés dans les 
régions emblématiques de la viticulture 
française : Provence, Champagne, Bor-
deaux, Loire, Bourgogne. Les vignerons 
ont ainsi sur leur bassin de production 
un partenaire de proximité hyper fiable 
et réactif. « Nos sites de production in-
tègrent toute la chaîne de production, 
depuis la création graphique jusqu’à la 
fabrication de l’étiquette » explique 
Gilles Poncato, directeur commercial 
groupe chez Autajon. Les vignerons pro-
fitent ainsi d’un interlocuteur régional 
qui connaît le terroir et qui en même 
temps, bénéficie d’une puissante cellule 
de recherche et développement basée 
au siège d’Autajon à Montelimar. « Elle 
regroupe des ingénieurs spécialisés 
dans le process du papier, de la méca-

nique et surtout de l’impression numé-
rique. Depuis 10 ans, cette technologie 
révolutionne notre métier en apportant 
de l’agilité dans la fabrication et un ren-
du esthétique exceptionnel » poursuit 
Gilles Poncato.

Le groupe Autajon s’emploie le plus 
possible à recourir à des fournisseurs de 
matières premières, d’équipements et 
de services français. « On peut affirmer 
que les étiquettes que nous produisons 
pour nos clients vignerons sont 100 % 
françaises. Ce n’est pas nécessairement 
un argument commercial majeur 
mais symboliquement cela compte » 
soutient le directeur commercial. En 
France, Autajon, qui emploie 1 700 
personnes, est aussi un partenaire de 
choix pour les industries cosmétiques, 
pharmaceutiques et agroalimentaires.

AUTAJON, L’ÉTIQUETTE FRANÇAISE
Le groupe Autajon, leader français de l’étiquette, est un fervent promoteur du « fabriqué en France ». 
C’est un partenaire historique de premier plan des Vignerons Indépendants. 

Cet ensemble de 3 étiquettes export très design a été créé par Autajon 
Etiquettes Méditerranée à Orange pour le Domaine O&H BOUR, adhérent 
à la fédération de la Drôme, à l’issue d’un audit marketing complet.


