
Novembre 2020   
   
  Mai 2021 

 

  
 
 

24 à 28 avenue Jean Mermoz - BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX • Tél. +33 (0)3 86 94 42 42 - Fax +33 (0)3 86 48 32 11 
 

 

FRUEHAUF SAS au capital de 4 001 400 € - RCS AUXERRE 693650194 - www.fruehauf.com 
 

i n f or mat ioni n f or mat ion
 

ORIGINE FRANCE GARANTIE 

 

Fruehauf décroche la certification « ORIGINE FRANCE GARANTIE » pour ses Semi-Remorques à 
Rideaux Coulissants, Semi-Remorques Fourgons et Semi-Remorques Bennes. 

Chers clients, partenaires et collaborateurs, 

Une première dans l’industrie des Semi-Remorques ! 

En 2021, la gamme de véhicules Semi-Remorques à Rideaux Coulissants, Fourgons et Bennes fabriquée à 
l’usine d’Auxerre a été certifiée « Origine France Garantie », certification décerné par l’association Pro France 
à la suite d’un audit de Afnor Certification. 

La certification Origine France Garantie est la seule certification qui atteste l’origine française d’un produit grâce 
à un audit indépendant et garantit un haut niveau d'exigence. 

Son obtention est soumise en effet à la conformité à deux critères cumulatifs : 

- Le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France. 

- 50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France. 

Pour le client, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un produit et par conséquent de pouvoir choisir 
un produit en toute transparence. Pour les entreprises, c'est le moyen de valoriser le maintien, le développement 
ou le retour d'activités productives en France de manière efficace, sur le marché intérieur comme à l'export. 

Le site auxerrois a parfaitement répondu aux critères d’obtention de la certification sur ses produits Semi-
Remorques à Rideaux Coulissants, Fourgons et Bennes, grâce à son processus de fabrication intégré, 
confirmant l’ancrage de la société en France.  

FRUEHAUF se pose comme une véritable filière génératrice d’emplois directs et indirects dans l’hexagone. Le 
nombre d’heures de travail direct nécessaire à la fabrication d’une semi-remorque varie de 100 à 200 selon sa 
configuration. Les produits réalisés à Auxerre faisant appel à plus de 50 fournisseurs français, dont près de 20% 
sont basés en région Bourgogne Franche-Comté, ce sont autant d’heures indirectes françaises qui sont 
concernées par cette activité. 

Cette distinction confirme une nouvelle fois que FRUEHAUF, reconnu comme l’un des constructeurs de semi-
remorques leader en France, joue un rôle majeur sur le marché français. 

Pour plus d’informations sur Pro France « Origine France Garantie », visitez www.originefrancegarantie.fr. 
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