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Une reconnaissance nationale
En 2019, l’entreprise Vilac a débuté une collaboration chic et intemporelle avec l’Elysée
Présidence de la République. Au programme, 7 produits entièrement fabriqués dans les ateliers
jurassiens de Vilac, aux couleurs de la République française : jeu de quilles, raquettes de plage,
jouets à traîner, avions et voitures présidentiels en bois.
Fleuron du jouet en bois français, Vilac, créée en 1911, a prouvé sa différence en cultivant
l’amour du beau. Attachée au design de ses créations, la société fait appel à des illustrateurs,
artistes et designers de talent pour développer ses jeux, jouets et objets de création.

Bien plus qu’une exposition
Les sociétés Petitcollin et Jeujura ont le privilège cette année de rejoindre Vilac au sein du palais
de l’Elysée, le temps d’un weekend, au travers de La Grande Exposition du Fabriqué en France.
Au terme d’une sélection rigoureuse par un comité d’experts animé par Mme Agnès
PANNIER-RUNNACHER, ministre déléguée chargée de l’Industrie et M. Alain GRISET,
ministre délégué chargé des Petites et Moyennes entreprises, Petitcollin et Jeujura sont devenus
les ambassadeurs des départements de la Meuse et du Jura et ont pris place dans les salons du
Palais de l’Elysée.
Créées respectivement en 1860 et 1911, Petitcollin et Jeujura font partie des derniers
fabriquants de poupées et de jouets en bois en France. Une histoire entre tradition et créativité,
qui permet à de nombreux enfants en France et dans le monde entier de rêver et de développer
leur imaginaire.

Au delà de l’étiquette
Le fabriqué en France en quelques mots : emplois, écologie, progrès et fierté. Le Made in France
est devenu bien plus qu’une expression à la mode. L’appellation est aujourd’hui synonyme de
qualité, d’adaptation et de valeurs fortes. La production française Vilac, Petitcollin et Jeujura
s’inscrit dans une démarche qui tend vers l’exemplarité. Véritablement engagées, les 3 sociétés
sont tournées vers l’avenir.

En 2011, Vilac, Petitcollin et Jeujura ont obtenu le label Entreprise du Patrimoine
Vivant : reconnaissance gouvernementale unique de l’excellence ‘‘à la française’’
pour leur production Made in France.
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Présidence de la République initiée en 2019.
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Le fabriqué
en France,
c’est l’emploi.

Le fabriqué
en France,
c’est Nous.

Il crée et recrée de l’activité dans des régions qui ont longtemps souffert de la
désindustrialisation. Les femmes et les
hommes qui ont trouvé un emploi dans
ces entreprises nous le disent : fabriquer
en France redonne au travail toute sa
valeur, c’est l’amour du travail bien fait.
De nouvelles vocations naissent tous les
jours !

Il renforce le tissu social, il renoue les
liens entre nous. L’esprit du fabriqué en
France fédère autour de lui les artisans,
les industriels, les entrepreneurs, les distributeurs et les commerçants jusqu’aux
consommateurs engagés.

Le fabriqué
en France,
c’est l’écologie.
Il réduit drastiquement la pollution liée
aux transports. Acheter un produit fabriqué en France, c’est s’assurer qu’il répond
aux meilleures normes sociales et environnementales du monde. Il développe
notre conscience de la préciosité des matières premières.

Le fabriqué
en France,
c’est
le progrès.
Il apporte des solutions concrètes adaptées aux grands défis de la société. Il associe les meilleurs cerveaux aux mains les
plus talentueuses. En alliant savoir-faire
ancestraux et techniques innovantes, le
fabriqué en France nous pousse à sans
cesse nous réinventer.

Le fabriqué
en France,
c’est
notre fierté.
Il lutte contre le défaitisme et les passions
tristes. Synonyme d’excellence et de souveraineté, le fabriqué en France participe
à retrouver la maitrise de notre destin
national. Bien plus qu’une étiquette, il fait
rayonner la France dans le monde.

Collaboration VILAC x L’Élysée Présidence de la République
Débutée en 2019, cette collaboration sous le signe du Made in France compte
aujourd’hui plusieurs références pour les petits et les grands : un coq à tirer prénommé «Cocorico», un jeu de quilles en bois bleu / blanc / rouge, des raquettes de
plage, un parapluie «Cocorico».
3 pièces clin d’oeil viennent compléter cette collection : l’avion et la voiture présidentiels, ainsi que le chien à promener «Nemo».
Toutes ces jolies créations en bois massif sont tournées, laquées et bichonnées dans
le Jura.
Disponibles dans la boutique officielle de l’Elysée mais aussi via notre réseau de
distribution en France et à l’international, la vente de chaque produit participe au
financement des travaux de rénovation du Palais de l’Elysée, 300 ans après sa
construction et contribue ainsi à préserver ce patrimoine culturel et historique.
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