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Le label indépendant LONGTIME®
dévoile les noms des premiers produits
labellisés.
Des appareils des marques Rowenta et XPlorer décrochent le
label LONGTIME®, label européen contre l’obsolescence
programmée.
Créé en 2018 et bénéficiant du soutien de l’ADEME, LONGTIME® est le label
indépendant qui permet d’identifier avec certitude les produits conçus pour
durer. Au-delà de l’exigence de réparabilité, LONGTIME impose des critères de
longévité et de SAV, et n’est attribué au produit qu’après un contrôle
indépendant.
Un guide pour les consommateurs, une reconnaissance pour les fabricants
L’aspirateur Rowenta Silence Force R064 du groupe SEB, et les détecteurs de métaux
DEUS et ORX de XPlorer, deviennent les premiers produits européens à décrocher le
label LONGTIME®.
Pour obtenir la labellisation, les produits ont été évalués par un organisme de contrôle
indépendant, et déclarés conformes aux critères du cahier des charges du label :
▪

Les détecteurs de métaux DEUS et ORX de XPlorer : ils
comportent une innovation de fiabilisation majeure pour le
secteur, fondée sur des technologies de pointe a priori sensibles,
mais dont le fabricant s’est employé à assurer la longévité. Une
prouesse confirmée par l’obtention du label LONGTIME®.
« Le label LONGTIME® confirme les engagements que nous avons
pris dès la création de notre entreprise, pour garantir à nos
clients la qualité et la robustesse de nos produits. Recevoir cette
reconnaissance externe est une satisfaction pour toute l’équipe. »
Alain Loubet, gérant XPlorer

▪

Les aspirateurs traineaux Rowenta Silence Force R064 : ils
sont les premiers produits électroménagers de grande
consommation à décrocher le label. Avec le label
LO N G T I M E ® , S E B e s p è re s é d u i re d e n o u ve a u x
consommateurs sensibles à la consommation responsable.

Ces produits peuvent désormais afficher le logo LONGTIME®, en magasin ou sur
internet. Pour les consommateurs, le label est une manière simple et claire de repérer
les produits réellement durables, robustes et réparables. Pour les entreprises, c’est
l’occasion de faire reconnaître leurs efforts dans la lutte contre l’obsolescence
programmée, dès la phase de conception du produit et jusqu’à la mise en place d’un
SAV de qualité.
« Nous sommes fiers que deux belles entreprises françaises soient les premières à
bénéficier du label. Qu’il s’agisse d’un grand groupe ou d’une PME, le label est un outil
de valorisation pour tous les fabricants européens qui s’engagent volontairement dans la
démarche, pour concevoir des produits durables dans le temps. »
Florent Preguesuelo, co-fondateur du label LONGTIME®.
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Un cahier des charges rigoureux et un contrôle indépendant
Lancé par la société coopérative et participative Ethikis ad civis en 2018, LONGTIME®
est le premier label qualité qui permet d’identifier les produits conçus pour durer, en
rupture avec l’obsolescence programmée. Il oﬀre aux consommateurs européens une
information fiable et permet aux fabricants de se démarquer.
Le label est délivré au terme d’un audit indépendant et repose sur un cahier des charges
de 41 critères, construit autour 3 piliers fondamentaux : durabilité, réparabilité,
garanties et SAV. Il s’applique à une large catégorie de produits manufacturés :
appareils électroménagers, électroniques, électroportatifs, ameublement, matériel de
loisirs, matériel professionnel.
« Notre objectif est de créer un lien de confiance entre le fabricant et le consommateur,
en proposant un label crédible et exigeant. Nous apportons une réponse aux
préoccupations économiques et écologiques des consommateurs, et encourageons les
fabricants à adopter de bonnes pratiques. »
Elsa Lomont, co-fondatrice du label.
Avec ces premiers produits labellisés sur le marché, Ethikis ad civis concrétise deux
années de développement et de consultations, et confirme le lancement opérationnel
du label LONGTIME®. D’autres produits sont en cours de labellisation.

A PROPOS
LONGTIME® by ETHIKIS AD CIVIS :
Fondée en mars 2017 par Elsa Lomont & Florent Preguesuelo, la SCOP toulousaine Ethikis ad Civis souhaite contribuer
à l’essor de la consommation responsable. Elle a développé le label LONGTIME® avec l’ambition de réduire le
gaspillage et la production des déchets prématurés, pour contribuer à préserver notre planète. Le label LONGTIME®
permet d’orienter les consommateurs vers les produits conçus pour durer.
Pour plus d’informations : www.longtimelabel.com
Le label LONGTIME® bénéficie du soutien de l’ADEME, la Région Occitanie, BPIfrance.

XPLORER :
Entreprise française implantée à Toulouse depuis 1998, XP Metal Detectors compte parmi les acteurs majeurs de
l’univers de la détection de métaux. XP conçoit et fabrique des détecteurs de métaux innovants, présents dans plus de
50 pays à travers le monde. En recherche permanente de nouvelles performances, XP s’appuie sur une maîtrise totale
de la chaine de valeur, de la conception de ses détecteurs à la distribution de ceux-ci en passant par leur production
intégralement réalisée en France. Véritable précurseur en termes de liaisons sans fil, XP Metal Detectors a marqué une
rupture technologique en lançant sa gamme DEUS en 2009, gamme de détecteurs entièrement sans fil.

ROWENTA :
Spécialiste allemand de la vapeur et de la chaleur depuis 1909, Rowenta créé des solutions respectueuses dédiées à
l’entretien de la maison et au soin de la personne. L’entreprise a été rachetée en 1988 par le groupe français SEB dont
le siège est situé à Ecully dans le Rhône.

CONTACT PRESSE : Julie Basdevant - communication@ethikis.com - 06.83.93.69.74.
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