
DOSSIER 
DE CANDIDATURE
  

   LABEL  
“FABRIQUÉ 
   À LYON“

Le dossier de candidature devra être envoyé ou déposé dûment rempli, signé et accompagné 
des pièces justificatives listées ci-dessous, à l’adresse suivante :

Mairie de Lyon - Direction de l’économie du Commerce et de l’Artisanat - 69205 Lyon cedex 01
Ou par voie électronique : fabriquealyon@mairie-lyon.fr

Chaque dossier de candidature devra obligatoirement comprendre :

  Le dossier de candidature daté et signé (p.8).

  Un extrait Kbis ou extrait D1 de moins de 3 mois ou les statuts dans le cas d’une association loi 1901.

  Tout document de certification ou label dont le demandeur bénéficie ainsi que ses sous-traitants 
(certification ISO, certification de produits, IMF…).

   Des photos libres de droit du produit et du lieu de production ainsi que tout document de communication 
(photos du commerce, de l’équipe, plaquettes, attestations…) permettant d’apprécier la qualité du produit.

Cadre réservé à l’administration :

Dossier N° : 

Date de dépôt du dossier : 

Activité : 
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PRÉAmBULE
La Ville de Lyon, dans le cadre de la mise en œuvre de son label « Fabriqué à Lyon », souhaite distinguer les produits créés 
ou fabriqués par des commerçants et artisans sur le territoire de Lyon et/ou sa métropole.
Toutes les candidatures des entreprises souhaitant être labellisées selon quatre catégories, seront présentées à un jury : 
- Mode et création,
- Artisanat alimentaire (hors restauration),
- Produits manufacturés,
- Décoration, design et artisanat d’art.
Le présent dossier devra être complet pour être étudié par le jury. La candidature à l’obtention du label est gratuite.
Le Label « Fabriqué à Lyon » est décerné pour une durée de 1 an et uniquement pour un produit ou une gamme de produits
selon les cas. La Ville de Lyon se réserve expressément le droit de retirer à tout moment l’autorisation d’utilisation du
présent label dès lors que les conditions d’utilisation de ce dernier ne sont plus remplies.

I - IdENtItÉ dE L’ENtREPRIsE

Nom commercial :

Nom de la société (si différent) :

Activité :

 Mode et création

 Artisanat alimentaire (hors restauration)

Précisions sur votre activité :

Adresse : 

Téléphone :                                                                Adresse e-mail :

Site web :

Adresses des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…) :

Forme juridique : 

Numéro SIRET : 

Codes d’activités (APE) :

Date du début effectif d’activité :

Depuis combien d’années l’entreprise existe-t-elle ?

Nom et prénom du / de la chef(fe) d’entreprise / président(e) :

Statut du / de la chef(fe) d’entreprise : artisan / commerçant / autres :
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 Produits manufacturés

 Décoration, design et artisanat d’art



II - CARACtÉRIstIQUEs dU PROdUIt OU dE LA gAmmE dE PROdUIts 
POUR LE(s)QUEL(s) LA LABELLIsAtION Est dEmANdÉE

Nom du produit ou de la gamme de produits :

Description du produit ou de la gamme de produits pour le(s)quel(s) la labellisation est demandée (des photos du produit 
libres de droit doivent être ajoutées au dossier) :

S’il y en a, précisez les éléments qui donnent un caractère remarquable au produit ou à la gamme de produits :

Optionnel : Qu’est ce qui a conduit à la fabrication du produit ou de la gamme de produit (quelle est l’histoire du produit ? )

Acceptez-vous que ces informations et visuels soient diffusés sur les supports de communication de la Ville de Lyon et ceux 
de ses partenaires ? :

 Oui   Non 
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III - CARACtÉRIstIQUEs dU PROCEssUs dE CRÉAtION Et dE 
FABRICAtION dU PROdUIt OU dE LA gAmmE dE PROdUIts

1) Caractère local de la fabrication

Le label pourra être accordé aux produits dont les principales étapes de conception, de fabrication ou de transformation leur 
ayant permis de prendre leurs caractéristiques essentielles, ont eu lieu sur le territoire de Lyon et/ou de sa Métropole.

Il est à noter que les simples finitions, assemblages, sublimations ou conditionnements n’ont évidemment pas vocation à 
conférer le label « Fabriqué à Lyon » qui est réservé aux produits résultant d’un savoir-faire.

À la lecture de cette définition, déclarez-vous que votre produit a été créé/fabriqué /transformé sur le territoire de Lyon 
et/ou de sa Métropole ?

 Oui   Non 

Description des différentes étapes de transformation du produit 

Celle(s) se déroulant dans vos locaux situés sur le territoire de Lyon et/ou de sa Métropole ?

Le cas échéant, si elle(s) se déroule(nt) dans les locaux d’entreprises associées, merci d’indiquer leurs noms et coordonnées :

Un (ou des) outillage(s) spécifique(s) intervien(nent) t-il(s) dans le cadre de cette production ? 

Si oui le(s)quel(s) ?



Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à concevoir un produit typiquement lyonnais ?

 Image véhiculée

 Qualité des produits

 Facilité logistique

 Souhait de valoriser la ville

 Demande de la clientèle

 Présence d’une main d’oeuvre qualifiée ou d’un savoir-faire particulier

Autre :

Précisez les matières premières utilisées pour parvenir à votre produit final (ou gamme de produits), leur pourcentage dans 
la fabrication du produit final et leur provenance géographique :

Type de matière 
première Pourcentage Lyon et 

sa Métropole
Auvergne- 

Rhône-Alpes France Union 
Européenne

Hors Union 
Européenne

2) Le savoir-faire

Le savoir-faire est l’application de techniques spécifiques acquises par la formation et/ou l’expérience et qui fait intervenir 
l’intelligence de la main.

Utilisez-vous des techniques spécifiques qui interviennent dans la fabrication de votre produit ?

 Oui   Non 

Si oui, lesquelles ?

Titres ou récompenses éventuels (Meilleur Ouvrier de France, Entreprise du patrimoine vivant, Maître artisan…) :
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NB : la recherche de proximité dans l’approvisionnement en matières premières fera l’objet d’une attention particulière et sera appréciée au regard de la 
disponibilité de la ressource concernée, des engagements relatifs à cette ressource (label, certification) et de sa part dans la valeur final du produit.



Quel est votre parcours (formation et expériences professionnelles) ?

Utilisez-vous des processus spécifiques, innovants ou traditionnels ?

 Oui   Non 

Si oui, lequel ?

Un brevet a t-il été déposé en lien avec ce produit ?

 Oui   Non

3) Le caractère éco-responsable du produit

Utilisez-vous des matériaux recyclés dans la fabrication de votre produit ?

 Oui   Non

Si oui, lesquels ?

Utilisez-vous des matériaux recyclables dans la fabrication de votre produit ?

 Oui   Non

Si oui, lesquels ?
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Utilisez-vous des matériaux biosourcés dans la fabrication de votre produit ?

 Oui   Non

Si oui, lesquels ?

Quelle est la durabilité de votre objet/création ?

Il s’agit de préciser si l’objet/la création est conçu pour une durée déterminée ou a vocation à être utilisée 
et utilisable dans le temps. 

Si non concerné (par exemple alimentaire) cocher la case   Non concerné 

Proposez-vous des  modalités de restitution du produit en fin de vie (revalorisation, recyclage, reconditionnement...)?

 Oui   Non   Non concerné 

Si oui, lesquels ?
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IV – VIE dE VOtRE ENtREPRIsE/AssOCIAtION 
Et ENgAgEmENt sOCIÉtAL

Participez-vous à des actions de promotion de votre métier et/ou de partage de votre savoir-faire avec les professionnels ou 
le grand public (animation de formations, ateliers culinaires, salons…) ?

 Oui   Non 

Si oui, décrire les actions entreprises :

Nombre total de salariés en dehors du gérant(e) et/ou cogérant(e) / président(e) :

Nombre total d’apprentis :

Si vous avez des salariés et apprentis, avez-vous mis en place des actions de formation en leur faveur ?

 Oui   Non 

Si oui, lesquelles ?

Avez-vous entrepris / participé à des actions en lien avec le quartier (relations avec les commerçants, les institutionnels, les 
riverains, participation à des événements locaux…) ?

Quelles perspectives de développement prévoyez-vous à moyen / long terme ? 

 Embauches          Agrandissement du local actuel          Investissement dans de nouveaux équipements

 Ouverture d’un nouvel atelier          Développement à l’international          Aucun

Autres et/ou précisions :
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V – ENgAgEmENt ENVIRONNEmENtAL 
dE VOtRE ENtREPRIsE/AssOCIAtION
Avez-vous des  précisions à apporter concernant la démarche environnementale mise en œuvre par votre entreprise 
(processus de fabrication, gestion des livraisons, emballage, gestion des déchets etc ) :
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Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) :

Représentant(e) l’entreprise :

Candidate à l’édition du Label « Fabriqué à Lyon » :

• Certifie que les informations communiquées dans le dossier d’inscription sont sincères et véritables ;

• Certifie être à jour de mes obligations comptables et fiscales ;

• Certifie avoir pris connaissance des dispositions suivantes et m’engage à les respecter :

Le produit ou la gamme de produits pour le(s)quel(s) la labellisation est demandée doit être créé, fabriqué, et/ou transformé 
sur le territoire de Lyon et/ou de sa Métropole.

NB : indiquer une origine trompeuse constitue une infraction sanctionnée par 2 ans de prison et 300 000 € d’amende 
(art L121-6 du Code de la Consommation).

Fait à Lyon :

Le :

  En cochant cette case, vous certifiez sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier 
de candidature.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter la Direction de l’Économie du Commerce et de l’Artisanat 
à l’adresse suivante : fabriquealyon@mairie-lyon.fr 

LABEL 
“FABRIQUÉ À LYON
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