1ER LABEL EUROPÉEN
DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER
Aujourd’hui, la durabilité a son label

LONGTIME®
VOUS PROPOSE…

LONGTIME® est le premier label européen qui identifie et valorise les

un outil,
une démarche,
un accompagnement.

consommateurs sur la longévité, la robustesse et la réparabilité des

produits conçus pour durer.
Le label LONGTIME® est un outil destiné à renseigner clairement les
produits.
Il encourage les fabricants qui portent leur effort industriel sur la
durabilité.

FIABILITÉ
ET ROBUSTESSE

RÉPARABILITÉ

SUPPORT
TECHNIQUE

LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
ANTICIPER LES TENDANCES DU MARCHÉ

ENCOURAGER L’INNOVATION

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.

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.

SE DISTINGUER DE LA CONCURRENCE

FAVORISER L’EXPORTATION

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.

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

SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS

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.

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.

RENFORCER LE LIEN DE CONFIANCE

ÊTRE ACTEUR DU DÉV. DURABLE

S’engager dans la démarche LONGTIME®, c’est
créer un véritable lien de confiance avec les
consommateurs, en affichant la garantie apportée
par un label indépendant.

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

LES USAGES DU LABEL
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Bien plus qu’une étiquette…

de ve

Bénéficiez de l’impact positif de la labellisation
LONGTIME® sur tout votre écosystème.
Affichez le label LONGTIME® sur vos
produits pour être rapidement identifié par
les consommateurs.
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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.

*Étude du CESE

À PROPOS DU LABEL
LONGTIME®
Ethikis est une société coopérative dont le but est de
promouvoir une éthique dans la consommation et les usages.
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 est le résultat de deux ans de travail collaboratif avec 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.

Membre du groupe de travail
législatif sur l’indice réparabilité

Membre d’ECOS (European
Environmental Citizen’s

LES SOUTIENS OFFICIELS

Organisation for Standardisation)

LONGTIME® bénéficie du soutien de l’ADEME, la Région Occitanie, BPIfrance et
l’European Investment Bank Institute.
Membre du groupe de travail
Product Lifetime Extension
LONGTIME® is a study case

LES PREMIERS PRODUITS LABELLISÉS
Le label est opérationnel depuis octobre 2019. Les premiers produits labellisés témoignent de
la grande diversité de produit que peut couvrir LONGTIME®, offrant une référence unique de
durabilité. La diversité des entreprises prouve également que la démarche est accessible aux
PME comme aux grands groupes.

Labellisations en cours :
Objectifs de
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familles-produit
pour 2022

Le label des produits conçus pour durer

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

