
RÈGLEMENT « MADE IN VALAIS »

Le groupe GMV « Groupe Manufacture Valais » a mis en place un label  
« Made in Valais » afin de répondre aux objectifs suivants :

Assurer la crédibilité et la valeur de l’indication géographique « Made in Valais » à long terme.
Garantir la satisfaction du consommateur qui, en achetant un produit « Made in Valais » trouve la qualité, les avantages d’une production 
manufacturière locale qui intègre une forte valeur ajoutée par un développement durable avec une approche environnementale.
Combler un vide juridique afin de lutter encore plus efficacement contre les abus.

 Les exigences minimales pour l’obtention de ce label de produit certifié « Made in Valais » sont :
Un produit ou un service élaboré par une entreprise membre du GMV « Groupe Manufacture Valais ».
Un produit ou un service avec une valeur ajoutée locale qui correspondent à plus de 70% du coût de revient.
Cependant, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coût de revient :
               a. Le coût des matières premières qui ne peuvent pas être produites en Valais en raison des conditions naturelles.
               b. Le coût des matières auxiliaires, des produits semi-finis, des ferrements et autres, n’étant pas disponible en quantité suffi  
    sante en Valais pour des raisons objectives à hauteur de leur indisponibilité.
               c. Afin de donner une préférence pour des valeurs locale Suisse, les matières premières, les matières auxiliaires, les produits  
    semi-finis, les ferrements et autres, qui ne sont pas d’origine valaisanne, seront favorisées et le 50% de leur valeur sera   
    transcrite dans le coût de revient.
               d. Les frais d’emballage et de conditionnement.
               e. Les frais de transport et de douane.
                f. Les frais de commercialisation, tel que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.
 
Les produits certifiés « Made in Valais » doivent être soumis à une autorisation du GMV « Groupe Manufacture Valais »,  
et seront périodiquement régulièrement évalués.
Le tableau ci-après donne une définition claire du terme «coût de revient»

Exemple de fabrication de fenêtre Bois-Métal Remarques C.Rréel C.revient   Calcul% 
    
PRÉPARATION
Coûts de recherche et de développement  30.– 30.–    3%
Frais administratifs   70.– 70.–    7%
Total des coûts de préparation   100.– 100.– 10%

COÛTS MATIÈRES    
Coûts des matières premières «  a) et c) si possible » Bois Suisse 150.– 75.–   7.5%
Coûts des matières auxiliaires «  b) et c) si possible » Ferrement EU 50.– 0.–    0%
Coûts des produits semi-finis «  b) et c) si possible » Cadre Alu CH 40.– 20.–     2%
Frais divers de processus et d’acquisition  10.– 10.–    1%
Total des coûts directs des matières  200.– 105.– 10.5%
Frais d’emballage et de transport des produits en production Pas calculé - - - -  - - - -   - - - -
Coûts de stockage des produits en production  30.– 30.–    3%
Autres coûts de processus   20.– 20.–    2%
Total des coûts indirects sur matières  50.– 50.–    5%

COÛTS DE FABRICATION    
Coûts de Bureau technique et mise en production  100.– 100.–  10%
Salaires et coûts de fabrication liés aux salaires  300.– 300.–  30%
Coûts de fabrication liés aux machines  100.– 100.–  10%
Autres coûts de fabrication   30.– 30.–    3%
Coût pour prestations de tiers et licences de produit « b) c)» Vitrier local 70.– 70.–    7%
Total des coûts de fabrication  600.– 855.– 67%
     
COÛT DE REVIENT TOTAL   1000.– 855.– 
COÛT DE REVIENT EN %       100% 85.5% 85.5%


