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Le label EPV : ambassadeur de l’excellence du 
« made in France »
Délivré par l'État après une instruction 
rigoureuse, ce label a pour objectif de 
récompenser des petites et moyennes entreprises 
emblématiques de  l'excellence française 
industrielle ou artisanale.
 Ses critères portent notamment sur la maîtrise 
de savoir-faire avancés, renommés ou 
traditionnels, en général associés à un terroir. Ils 
permettent de souligner netteæment  la haute 
valeur ajoutée  d’une fabrication « made in 
France » aux yeux des acheteurs nationaux et 

internationaux. Cette action de promotion se voit ampli�ée par une présence des entreprises labellisées 
sur les salons professionnels majeurs ainsi que par un appui à l'export.
Distinguant l'excellence de fabrication et les savoir-faire rares, le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant » permet de valoriser e�cacement 
les entreprises françaises face à la concurrence mondiale.

Tour de Libourne

Cathédrale Monaco

ORSTEEL Light, portée par une direction fortement attachée au développement industriel territorial
et surtout FRANÇAIS, a eu la volonté a�chée de mettre en valeur cet engagement à Produire FRANÇAIS.
La première étape fût donc de demander le label ORIGINE FRANCE GARANTIE
Label très peu décerné aux entreprises Françaises dans la �lière de l’éclairage. En e�et ces produits 
venant majoritairement des pays asiatiques très peu d’industriels ont le potentiel in situ de produire la 
grande majorité des composants du produit. En Juillet 2018, ce label nous fut décerné avec un taux 
produit en France de 75% dont la majorité provient de la Région SUD. Ce qui nous permets aujourd’hui 
d’avoir tous nos fournisseurs Français présents pour cet évènement.

Dans la continuité il semblait important de 
valoriser le savoir-faire technique et historique 
sur le travail des matériaux de l’entreprise SJD 
qui conçoit et produit l’enveloppe des produits 
d’ORSTEEL Light : a reçu le vendredi 14 
septembre à Marseille Le Label d'excellence 
E.V.P. (Entreprise du Patrimoine Vivant) 
Toutes les informations 
>> http://www.patrimoine-vivant.com



SJD-ORSTEEL Light : Fabricant français d'éclairage LED : 
Nous sommes Azuréens et fortement ancrés dans notre territoire. Industriels 
passionnés nous avons le désir de vous apporter tout le savoir-faire technologique 
de notre groupe familial qui s’est mis au service de notre département d’éclairage 
écologique et responsable.
Nos produits sont tous issus de matières nobles, ils sont conçus, industrialisés  et 
fabriqués dans nos unités de production. Notre volonté : vous proposer un 
savoir-faire sur mesure, une disponibilité et un service de proximité.
Votre problème en termes de type d’éclairage de design ou de gestion lumineuse 
sera résolu par nos services Bureaux d’Études, Bureau des Méthodes, 
Industrialisation. Votre exigence qualité sera elle garantie non seulement par 
notre engagement contractuel mais aussi concrètement par un service qualité 
callé sur la Norme ISO 9001V2015.
Notre équipe commerciale reste proche de vous pour analyser et comprendre 
votre demande, nous sommes à vos côtés pour vous proposer une solution 
globale.
Nous vous apportons la garantie de la fonctionnalité et un produit qui aujourd’hui 
est certi�é « Origine France garantie ».
N’hésitez pas à venir nous rencontrer : notre usine de production et nos équipes 
sont à votre disposition.
Oui, nous sommes certains que notre Belle France possède des atouts, nous 
continuerons à les mettre en valeur grâce à nos investissements, à nos 
collaborateur, à leur formation et grâce à votre con�ance. 
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