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A Laguiole, Sylvia PINEL confirme sa volonté d’étendre les indications 
géographiques protégées aux produits manufacturés et annonce qu’elle va 
rencontrer Michel BARNIER à la fin du mois d’octobre pour inscrire la protection 
des savoir-faire locaux et de la production française dans un cadre européen. 
 
Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, s’est rendue 
aujourd’hui à Laguiole pour soutenir le combat légitime des élus et des habitants pour la 
protection de leur savoir-faire traditionnel. 
 
La Ministre a rappelé que le redressement économique de la France doit passer par la 
protection de notre économie, nos savoirs faire et nos emplois, en particulier dans les 
petites entreprises et les petites communes. Et confirmé qu’une mesure législative sera 
rapidement proposée dans le cadre de la loi sur la consommation, en lien avec le Ministre 
du redressement productif, Arnaud MONTEBOURG et le Ministre délégué chargé de la 
consommation, Benoît HAMON pour que les indications géographiques protégées, qui ne 
concernent aujourd’hui que les produits alimentaires, soient étendue aux produits 
manufacturés.  
 
La Ministre a également fait part de sa volonté que la France joue un rôle moteur dans 
l’élaboration d’un texte européen pour protéger les savoir-faire locaux et la production 
française, et annoncé qu’elle s’entretiendrait à la fin du mois d’octobre avec le 
commissaire européen chargé du Marché intérieur, Michel BARNIER, pour étendre la 
protection des produits manufacturés à l’échelle européenne. 
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