




Acheter Made in France, c’est faire un choix important, celui de protéger et d’agir 

positivement sur notre qualité de vie et celle de nos enfants. C’est notre vote du quotidien 

et il est très efficace : c’est celui qui nous permet de décider et d’investir, à chaque achat, 

dans quelle économie et quelle société nous souhaitons vivre.

En soutenant l’industrie française, nous participons à la sauvegarde et au développement 

de l’activité dans nos villes et nos territoires ruraux. C’est aussi un choix gagnant pour nous 

les consommateurs, pour la qualité, la durabilité, la sécurité de nos produits, les conditions 

de travail, notre modèle économique et social ainsi que pour l’environnement.

Pourquoi acheter

Made in France ?



Les Français et le Made in France,

une histoire d’amour qui reste à écrire

74% des Français seraient prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France*,

59 % des Français se demandent si le produit qu’ils vont acheter est fait en France pour le textile, 

56% pour les produits de la maison.**

64% des biens manufacturés étaient importés en 2015, 87 % pour l’habillement***.

- Une compréhension difficile du fonctionnement du Made in France

- Un marquage peu visible sur les produits et les sites web

- Des pratiques de « franco-lavage » ambiguës voire trompeuses

- Un référencement qui reste faible et peu mis en avant chez les distributeurs

- Une offre dispersée et difficile d’accès

* Étude IFOP pour Pro France – 2018 https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-made-in-france-vague-2018/

** Étude YouGov pour Sacrés Français – 2021 https://fr.yougov.com/news/2021/04/12/les-francais-et-le-made-in-france/ 

*** Étude de l’INSEE – 2015 - publiée en juin 2019 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4166056



Notre réponse :

lesitedumadeinfrance.fr

Le Moteur de recherche* de produits Made in France, dédié aux univers Mode, Maison et Jouets,

L’offre de produits Made in France la plus large et complète du marché, 

avec plus de et partenaires dès le lancement le 15 septembre 2021

Propulsée par :

- un moteur de recherche de produits Made in France avec filtres de résultats

- un catalogue de produits triés par univers et catégorie

- du contenu riche et engageant : pages pédagogiques, articles, sélections de produits et interviews.

*Nous ne sommes pas un comparateur de prix et nous ne vendons pas de produits (ni directement ni en marketplace).

https://www.lesitedumadeinfrance.fr/


600 marques et distributeurs réunis pour le Made in France

Distributeurs

Iconiques

Spécialistes

Pépites

Et des centaines d’autres à découvrir sur le www.lesitedumadeinfrance.fr

https://www.lesitedumadeinfrance.fr/


Ouverture de l’univers Jouets le 1er Novembre ! 

Et bien d’autres à découvrir sur le www.lesitedumadeinfrance.fr

https://www.lesitedumadeinfrance.fr/




Un site web et mobile

https://www.lesitedumadeinfrance.fr/


Un moteur de recherche simple et efficace



Un site de contenu riche et engageant : pages pédagogiques, articles, sélections de 

produits et interviews



La naissance d’une communauté

Made in France

* Ce visuel est une maquette.





Qui sommes-nous ?

et nous ne recevons 

aucun soutien financier de groupe privé, association ou lobby.

Notre ambition est de défendre et de développer le Made in France. 

Cette démarche se veut citoyenne, éco-responsable, et bénéfique 

au tissu économique et social de nos territoires, de nos régions et de la 

France.

. Nous sommes rémunérés par les marchands dont nous 

référençons les produits. Cela nous permet de maintenir le site, de le 

développer et d’investir dans la promotion du Made in France.

Il ne s’agit pas de nous substituer à tous les fabricants, commerçants et e-

commerçants existants qui se battent au quotidien pour le Made in France, 

mais de 

. Nous avons la conviction que c’est la 

meilleure approche pour un impact fort et déterminant.



Les fondateurs

Marketing digital

Affiliation

Influenceurs

Gastronomie

Savateur retraité

Ingénieur IT

Web

E-commerce

Voyages

Sport addict

Marketing digital

Data science

Grande consommation

Rugby et Histoire

Apprenti Python

Direction Marketing Direction Technique DG & Commerciale



dans lesquelles vivent de trop nombreuses 

personnes. La ville où nous habitons était autrefois 

un fleuron du textile. Il me fallait agir ! 

J’ai immédiatement pensé à Yann et Xavier pour 

m’accompagner dans ce projet car au-delà de notre 

amitié, nous sommes parfaitement complémentaires 

et nous avions déjà travaillé ensemble plusieurs 

années. Le projet n’aurait pas pu voir le jour sans leur 

participation, leurs compétences, leurs qualités 

humaines et notre volonté commune d’agir 

positivement sur la société.

Nous espérons que notre démarche sera utile et 

appréciée des consommateurs, des marques et de 

leurs salariés, et contribuera autant que possible à un 

avenir plus serein.

Olivier

La genèse

Nous nous sommes rencontrés en 2013 lorsque nous 

travaillions tous les trois chez une plateforme 

d’affiliation (plateforme de marketing digital de mise 

en relation entre sites éditeurs et annonceurs). 

Xavier était dans l’équipe technique, Yann et moi 

dans la gestion et le développement de clients. 

Collègues, nous sommes rapidement devenus amis. 

Nous avions souvent évoqué des idées de société 

mais n’avions pas donné suite, faute de temps et 

d’un projet qui nous tienne vraiment à cœur.

L’histoire commence en 2021. J’ai quitté ma société 

avec l’objectif de poursuivre mon apprentissage de la 

programmation informatique, que j’avais commencé 

pendant le confinement, et de retrouver rapidement 

un emploi. C’est alors que l’idée d’un portail, non 

marchand, référençant des produits Made in France

ainsi que l’entreprenariat me sont apparus comme 

des évidences.

En tant que consommateur, j’avais éprouvé à de trop 

nombreuses reprises la frustration de ne pas trouver, 

ou trop difficilement, des produits fabriqués en 

France et à mon goût. Mais souvent aussi ressenti de 

la déception, parfois de la culpabilité, après avoir 

découvert le lieu et les conditions de fabrication de 

certains de mes achats.

En effet, mon épouse et moi-même sommes très 

attachés aux produits locaux et d’occasion, mais aussi 

concernés par les conditions économiques difficiles



Biographie - Yann Cano

Direction Marketing

Originaire de Lyon, j’y ai découvert à 12 ans la Savate Boxe 

Française, un sport que je pratiquais de façon intensive en 

compétition. A la suite notamment d’un titre de Champion de 

France jeune, j’ai quitté mon foyer à l’adolescence pour 

rejoindre le Pôle Espoirs Auvergne Rhône-Alpes de Vichy. J’avais 

alors pour objectif de représenter la France au plus haut niveau 

tout en réussissant mes études. Ces années ont forgé mon 

caractère autour de valeurs telles que l’abnégation, l’éthique et 

la persévérance.

Si je n'ai pas eu alors l’honneur de porter les couleurs de la 

France, je suis diplômé en 2013 d’un Master en web Marketing 

et gestion de projet. Je rejoins le leader européen du marketing 

à la performance, où j’avais effectué mon stage de fin d'études, 

en tant que directeur de clientèle chargé du développement de 

PME. J’y développe mes compétences en marketing digital, j’y 

découvre mon appétence pour l’accompagnement et la relation 

clients, et j’y rencontre Xavier et Olivier.

Je rejoins ensuite l’équipe en charge des grands comptes avec 

une spécialisation sur le secteur Retail, puis j’ai l’opportunité de 

prendre en charge à temps plein la gestion d’un pionnier et 

leader de la vente par correspondance sur les univers

Mode et Maison. Je les accompagne notamment dans 

l’accélération de la premiumisation de leur marque, des 

partenariats avec les influenceurs et le développement de la 

catégorie Maison.

Promu manager en charge du développement des PME en 

2018, j’ai eu la chance à cette occasion de m'investir dans la 

création et le développement d'équipes en France ainsi qu’à 

l’international.

Enfin, j’ai tout naturellement rejoint le projet 

lesitedumadeinfrance.fr. J’apprécie et admire l’artisanat et les 

savoir-faire depuis mon plus jeune âge, car je suis petit-fils de 

ferronnier et de vigneron et j’ai grandi non loin de la ville des 

canuts. Cela avait donc une signification particulière pour moi 

de me mettre au service de femmes et d’hommes qui cultivent 

des savoir-faire et œuvrent pour la réussite économique de nos 

régions. C'est aussi une belle occasion - et un honneur - de 

pouvoir enfin porter bien haut les couleurs bleu blanc rouge !

Yann



Biographie - Xavier Guiguen

Direction Technique

Natif de Bretagne, j’ai grandi en Afrique, où mes parents étaient 

expatriés, de l'âge d’un an jusqu'à mes dix-huit ans. C’est à 

l’adolescence qu’est née ma passion pour l’informatique et le 

web en particulier. Bac en poche et de retour en France, je me 

suis tout naturellement tourné vers des études d’informatique 

et ai rejoint l'école SUPINFO à Paris, puis Londres, et enfin San 

Francisco, où j’ai été diplômé d'un Master en 2009. J’ai ensuite 

fait mes premières armes professionnelles à Shanghai chez le 

spécialiste de la vente en ligne de meubles design.

Deuxième retour en 2011 en France et à Paris, où j’ai travaillé 

notamment en tant que développeur pour une société 

spécialisée dans les ventes privées de grandes marques, puis à 

partir de 2013 chez le leader européen de l’affiliation, où j’ai eu 

l'occasion de faire la connaissance de Yann et Olivier. Étant à la 

recherche d’un nouveau défi à l’international après cette courte 

escale parisienne, je m’expatrie ensuite à Hong Kong, pour 

prendre la direction technique d’une célèbre société familiale 

bordelaise de cosmétiques dans le cadre de son développement 

en Asie.

En 2016, je rentre à nouveau en France, mais pour m’installer 

cette fois à Lille et rejoindre l'équipementier sportif préféré des 

Français : une société qui met l’économie responsable au cœur 

de son projet de développement.

Je consacre mon temps libre à mon fils, au sport, ainsi qu’aux 

voyages.

C’est paradoxalement l’éloignement qui a développé mon 

attachement à la France et à la francophonie, et m’a permis de 

réaliser à quel point nous avons un pays et des savoir- faire 

fabuleux et reconnus dans le monde entier. J’ai pu également 

expérimenter et mieux comprendre les effets tant positifs que 

négatifs d’un monde globalisé. J’ai rejoint l’aventure 

lesitedumadeinfrance.fr sans hésiter, car j’ai la conviction que 

c’est par une consommation locale et responsable que nous 

pourrons préserver un monde ouvert, mais surtout le rendre 

durable et plus harmonieux.

Xavier



Biographie - Olivier Paccalin

Direction Générale & Commerciale

Diplômé d’une école de commerce, j’ai trouvé ma voie grâce à 

l’alternance. J’ai découvert le monde du marketing digital chez 

une plateforme d’affiliation, où je me suis épanoui dans des 

fonctions commerciales, de management et d’intrapreneuriat 

pendant neuf ans. J’y fait la rencontre de Yann et Xavier, qui 

sont rapidement devenus des amis. Nous avions souvent 

évoqué des idées de société mais n’avions pas donné suite, 

faute de temps et d’un projet qui nous tienne vraiment à cœur.

Mon cœur et mon temps personnel étaient alors dédiés au 

rugby, que j’ai pratiqué en compétition pendant 15 ans au 

Rugby Club de Sucy en Brie, ma seconde famille. J’y ai cultivé 

mon goût de l’effort, de la persévérance, du collectif et de 

l’amitié. Cela m’a transformé humainement et j’ai eu l’immense 

honneur d’en être le capitaine, de contribuer à son 

développement ainsi qu’à son palmarès.

J’ai ensuite rejoint une société spécialisée dans le display 

programmatique, en tant que directeur du département clients, 

par goût du challenge et par envie d’apprendre. Puis l’entité a 

été fusionnée avec la société mère spécialisée dans la data 

science et la grande distribution. 

J’y ai beaucoup appris et rencontré des personnes de grande 

qualité mais au bout de ces trois ans, le projet ne correspondait 

plus à mes attentes.

J’ai donc quitté cette société début 2021 avec l’objectif de 

poursuivre mon apprentissage de la programmation 

informatique, que j’avais commencé pendant le confinement, 

et de retrouver rapidement un emploi. C’est alors que l’idée 

d’un portail, non marchand, référençant des produits Made in 

France ainsi que l’entreprenariat me sont apparus comme des 

évidences.

J’ai toujours été animé par le besoin d’aider et d’agir 

positivement sur mon entourage et sur la société. Cela vient 

sans aucun doute de mon éducation tournée vers l’aide de 

l’autre, la justice et la responsabilité individuelle, mais aussi de 

mes ascendants, serviteurs de l’État pour la plupart, et plus 

anciennement entrepreneurs (commerçants, horticulteurs, 

soyeux, etc.). La vie de famille et la paternité ont joué un rôle 

important dans ce besoin de passer à l’action.

Olivier



Pour en savoir plus

https://www.lesitedumadeinfrance.fr/madeinfrance/comprendre
https://www.lesitedumadeinfrance.fr/madeinfrance/pourquoi
https://www.lesitedumadeinfrance.fr/madeinfrance/demarche


Contact




