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Picard Serrures,
1er fabricant sur le marché des portes blindées

à obtenir le label ORIGINE FRANCE GARANTIE

Concepteur et fabricant français de systèmes de haute sécurité depuis 1720, 
Picard Serrures vient de recevoir le label Origine France Garantie pour son 
activité de fabrication de portes blindées, de serrures carénées et de serrures 
trois points.

Basée à Feuquières-en-Vimeu en Picardie, fief historique de la serrurerie, Picard Serrures conçoit et fabrique 
des systèmes de haute sécurité destinés aux particuliers et aux professionnels. Pour officialiser sa fabrication 
100% française sur laquelle l’industriel communique depuis de nombreuses années, Picard Serrures a entrepris 
début 2015 une démarche de certification afin d’obtenir le label Origine France Garantie.

Mis en place en 2011, le label Origine France Garantie vise à répondre à l’évolution des comportements 
d’achat des consommateurs en matière d’origine des produits. Gage de sérieux, ce label a pour objectif 
d’informer et de valoriser la production française d’une entreprise quel que soit son secteur de production. 
Pour l’obtenir, le produit doit respecter deux critères essentiels :

- le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France,
- 50% au moins du prix de revient unitaire est français.

Au terme d’une étude réalisée par Bureau Véritas qui a mis en avant d’excellents résultats, Picard Serrures 
s’est vu décerné le label Origine France Garantie pour la fabrication de l’ensemble de sa gamme de portes 
blindées Diamant, ses serrures carénées et serrures trois points.

Cette distinction illustre l’importance de l’ancrage industriel de Picard Serrures pour qui la production sur 
le territoire français, et plus particulièrement en Picardie, est une dimension importante de son identité. 
Synonyme de qualité, le label garantit la traçabilité des produits auprès des consommateurs, français comme 
étrangers, qui ont ainsi l’assurance, d’acheter un produit fabriqué en France. Cette labellisation constitue 
également une garantie de pérennité économique locale pour les collaborateurs du site de production de 
Feuquières-en-Vimeu.

Clairement identifiable par le logo « Origine France Garantie », le label est attribué à 
Picard Serrures pour une durée de 3 ans et soumis à un audit annuel. Le pictogramme sera 
apposé et relayé sur les supports de communication de la marque ainsi qu’auprès de son 
réseau d’Installateurs Agréés Picard Serrures.
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