
1ER LABEL EUROPÉEN 
DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER

Aujourd’hui, la durabilité a son label



FIABILITÉ  
ET ROBUSTESSE RÉPARABILITÉ GARANTIES 

ET SAV

LONGTIME® 
VOUS PROPOSE… 

un outil, 

une démarche, 

un accompagnement. 

LONGTIME® est le premier label européen qui identifie et 
valorise les produits conçus pour durer. 

Le label LONGTIME® est un outil destiné à renseigner 
clairement les consommateurs sur la longévité, la robustesse 
et la réparabilité des produits. 

Il encourage les fabricants qui portent leur effort industriel sur 
la durabilité.



LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE 

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

•ANTICIPER LES TENDANCES DU MARCHÉ 
De nombreux critères de LONGTIME® sont pressentis 
pour faire partie intégrante des réglementations. Être 
labellisé, c’est être en avance sur vos concurrents et 
sur les règlementations.

•SE DISTINGUER DE LA CONCURRENCE 
Le label LONGTIME® est un moyen de vous 
différencier et de communiquer sur un élément 
déterminant pour les consommateurs : la durabilité et 
la robustesse des produits.

•ENCOURAGER L’INNOVATION 
La démarche incite à considérer la réparabilité de vos 
produits dès le stade de la conception. C’est un levier 
pour l’innovation et l’amélioration continue de vos 
processus de fabrication.

•FAVORISER L’EXPORTATION 
LONGTIME® est un label à dimension européenne, qui 
facilite la reconnaissance et la commercialisation 
de vos produits sur l’ensemble du marché européen.



LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE 

AFFICHER VOTRE POSITIONNEMENT

•OPTIMISER VOTRE COMMUNICATION 
Le label LONGTIME® offre un guide clair aux 
consommateurs qui recherchent des produits durables 
et réparables. Il renforce la visibilité de votre produit et 
valorise l’engagement de votre marque.

•RENFORCER LE LIEN DE CONFIANCE 
S’engager dans la démarche LONGTIME®, c’est créer 
u n v é r i t a b l e l i e n d e c o n fi a n c e a v e c l e s 
consommateurs, en affichant la garantie apportée par 
un label indépendant.

•SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS 
LONGTIME®, c’est une démarche qui permet aux 
consommateurs de mieux comprendre le prix de 
vente de vos produits labellisés, et d’optimiser leur 
utilisation.

•ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Intégrer la labellisation LONGTIME®, c’est contribuer à 
la préservation des ressources et à la réduction du 
gaspillage. Vous répondez aux attentes des 
consommateurs et renforcez votre démarche RSE.



LA DÉMARCHE LONGTIME®… 

Pour pouvoir utiliser le label LONGTIME®, vous devez suivre un processus comportant plusieurs étapes. 
De la préparation de l’audit à l’utilisation du label, notre équipe d’experts vous accompagne et coordonne les actions 
conduisant à la labellisation de votre produit. 
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Deux organismes de contrôle indépendants sont reconnus pour 
mener les audits selon le cahier des charges LONGTIME® :

• APAVE CERTIFICATION, filiale d’Apave, entreprise 
référente dans la maîtrise des risques techniques, humains 
et environnementaux. www.apave-certification.com 

• ECOCERT ENVIRONNEMENT, filiale d’Ecocert, organisme 
de certification spécialisé dans le développement durable. 
www.ecocert.com 

http://www.apave-certification.com/
http://www.ecocert.com


…EN 7  
ÉTAPES  
CLÉS 

DEMANDE  
DE LABELLISATION 1

2ENGAGEMENT  
DANS LA DÉMARCHE

3RÉUNION 
DE PRÉPARATION

4
ÉVALUATION INITIALE : 

REVUE DOCUMENTAIRE / 
AUDIT SUR SITE

6
DÉLIVRANCE 

ET UTILISATION  
DU LABEL

5ÉTUDE 
DE CONFORMITÉ

7SURVEILLANCE

Vous recevez toute la documentation LONGTIME® et renseignez le(s) 
produit(s) que vous souhaitez labelliser via le «formulaire de la 
demande ».

Vous recevez le devis : le coût de la prestation est déterminé par les frais 
d’évaluation du produit et d’utilisation de la marque. Vous vous engagez 
dans la démarche.

Nous effectuons ensemble une revue préalable du / des produit(s) et vous 
préparez l’audit en autonomie ou accompagné par notre équipe.

Vous commencez le travail avec l’organisme de contrôle en vue du 
passage de l’évaluation initiale.

Vous recevez le rapport d’audit et l’attestation de labellisation, ou les 
actions correctives éventuelles à mettre en place.

Vous pouvez afficher le label LONGTIME® pour la commercialisation des 
produits contrôlés conformes : étiquetages, emballages, ILV, sites 
internet… et décliner les supports de communication proposés par 
LONGTIME® pour valoriser votre engagement.

L’organisme de contrôle vérifie la bonne mise en place des actions 
correctives. La surveillance triennale commence dès la validation de 
l’intégralité des critères.



LES USAGES DU LABEL

Bien plus qu’une étiquette…

Affichez le label LONGTIME® sur vos produits pour 
être rapidement identifié par les consommateurs. 

Anticipez les évolutions du marché et prenez votre 
place de leader. 

Rassurez vos partenaires et clients sur la qualité et la 
durabilité de vos produits. 

Renforcez la motivation de vos équipes et valorisez 
leur implication.

Bénéficiez de l’impact positif de la labellisation 
LONGTIME® sur tout votre écosystème.

56%de vente en plus 
en moyenne 

pour les produits 
à durée de vie 
allongée.*

*Étude du CESE

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/press-releases/label-durable-56-de-vente-en-plus-pour-les-produits-longue-duree-de-vie-le-cese-publie-une-nouvelle-etude-sur


POURQUOI  
UN LABEL CONTROLÉ ?

Un label est un signe de qualité destiné à identifier et 
garantir certaines propriétés d’un produit ou d’un service. 
Il repose sur un cahier des charges qui définit des niveaux 
d’exigences spécifiques, associé à un logo et à une 
marque déposée. 

Le label, sous forme de logo, est apposé sur les produits 
conformes au cahier des charges, après un contrôle 
effectué par un organisme indépendant. 

Le label est un levier de reconnaissance pour le fabricant 
qui s’engage volontairement dans la démarche, et une 
garantie de confiance pour le consommateur.



À PROPOS DU LABEL 
LONGTIME®

Ethikis, structure porteuse du label LONGTIME® , a élaboré un 
cahier des charges dans le but de créer une référence sur la 
longévité des biens manufacturés. Il repose sur trois piliers : 
conception robuste, réparabilité, garantie et SAV. 

Ce cahier des charges est le résultat d’un travail collaboratif entre 
Ethikis et les différentes parties prenantes : associations 
environnementales, associations de consommateurs, réparateurs 
et fabricants. Le processus d’attribution du label LONGTIME® 
exige l’intervention d’un organisme de contrôle indépendant 
reconnu par Ethikis.

LES SOUTIENS OFFICIELS

LONGTIME® bénéficie du soutien de l’ADEME, la Région 
Occitanie, BPIfrance et l’European Investment Bank Institute.

PRIX ET RÉCOMPENSES 

• Lauréat de «  Mon projet pour la planète  », 
décerné par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire en mai 2018 

• Prix « Coup de Coeur » au concours des Jeunes 
Entrepreneurs de l’URSCOP en février 2019 

• «  Coup de Coeur  » du comité d’engagement 
France Active 

• Finaliste du «  Social Innovation Tournament  » 
organisé par European Investment Bank  
Institute, jury final à Dublin en octobre 2019



longtimelabel.com 

82 rue de Fenouillet, 31200 Toulouse - FRANCE 
Siège social : 17 rue Gramat 31000 Toulouse - France 

Tel. : +33(0)9 72 17 05 61 
pro@ethikis.com 

Le label des produits conçus pour durer

http://longtimelabel.com

