
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 12 décembre 2017 – Nouvellement créée, l’Association « Savon de Marseille 

France » (ASDMF, www.savondemarseillefrance.fr), qui réunit les principaux 

producteurs français de la matière 1ère « savon de Marseille », tient à dépassionner 

le débat autour de ce produit d’hygiène connu de tous, dans un contexte de haute 

tension pour tous les acteurs sur le territoire national, qu’ils soient de Marseille ou 

d’ailleurs.  

 

Il faut raison garder selon elle et conserver ce pourquoi le savon de Marseille a pu 

perdurer : une appellation liée au procédé scientifique de fabrication, et non liée à la 

situation géographique. D’ailleurs, les autorités comme l’interprofession l’avaient 

validé ainsi par le code AFISE en 2003. « L’enfermer » aujourd’hui dans une indication 

géographique, n’a pas de sens, le Savon de Marseille est produit partout ou presque 

en France depuis des siècles.  

 

Cela conduirait à la perte inéluctable non seulement d’un savoir-faire français et 

d’emplois, mais aussi la perte d’une demande ouverte et internationale pour nos 

entreprises françaises. « Nous devons assurer et rassurer sur le fait que c’est 

l’appellation « procédé de fabrication » qui est la bonne pour le Savon de Marseille du 

21ème siècle » déclare Pascal Marchal, Président de l’ASDMF.  

POURQUOI LE SAVON DE MARSEILLE  

N’EST PAS QUE MARSEILLAIS ! 

L’Association « Savon de Marseille France » 

défend l’appellation « savon de Marseille »  

en tant que procédé de fabrication et entend  

mobiliser les acteurs et les consommateurs du 21ème siècle 

 

Communiqué de presse 



 

 
 

https://youtu.be/gMEE4S52DPY 

 

Plusieurs IGPIA en cours  

D’un point de vue légal, la loi Hamon de 2014 relative à la consommation a institué un 
nouveau droit de propriété industrielle : les IGPIA. Selon le Code de la propriété 
intellectuelle, « constitue une indication géographique la dénomination d’une zone 
géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, 
forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité 
déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées 
essentiellement à cette origine géographique ».  
 
Le lien exigé entre le produit et la zone géographique est ainsi plus souple que dans 
le cas d’une appellation d’origine puisqu’il suffit que le produit possède l’une des 
qualités, des caractéristiques ou la réputation d’une zone géographique pour que sa 
dénomination puisse lui être attribuée comme c’est le cas pour l’eau de Javel ou l’eau 
de Cologne. 
 
Or, ces derniers mois, la multiplication de demandes d’IGPIA1 concernant le Savon de 

Marseille auprès de l’INPI2 est venue troubler la situation.  

 
D’un côté, l’UPSM3 entend réserver l’appellation « savon de Marseille » aux seuls 

fabricants des Bouches du Rhône, avec une mise en œuvre technologique ancienne 

                                                           
1 Indications Géographiques protégeant les Produits Industriels et Artisanaux  
2 Institut National de la Propriété Industrielle 
3 Union des Professionnels du Savon de Marseille 
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et ne pouvant être déployée à grande échelle, tant d’un point de vue économique que 
d’un point de vue environnemental.  
 
 
De l’autre, l’AFSM4, dont la définition géographique englobe la région PACA et au-

delà, souhaite libéraliser complètement l’appellation de « savon de Marseille », ce qui 
pourrait avoir comme incidence que celle-ci ne corresponde plus à grand chose 
finalement.  
 
Entre les deux, l’ASDMF propose donc une demande d’IGPIA mesurée permettant de 
reconnaitre le « savon de Marseille » comme un procédé de fabrication. Cette position 
du « camp de la raison » entend avant tout bénéficier à l’ensemble des acteurs 
économiques français de ce secteur et a pour but de défendre l’emploi et le savoir-
faire français.  
 
Cette approche n’est pas nouvelle : le code professionnel mis en place par la 
profession sous la tutelle de l’AFISE en 2003, dit le code AFISE, approuvé par la 
direction nationale de la DGCCRF5 a permis de valider l’importance de la qualité 

« produit en France » et de moderniser le savon de Marseille face à la concurrence 
(évolutions technologiques, parfums, couleurs…).  
 
« Pourtant, le code AFISE est aujourd’hui remis en cause. Or, il est le seul à avoir 
adapté le « savon de Marseille » aux évolutions de la société, car il est clair qu’on ne 
le produit plus aujourd’hui comme il y a 200 ans. Nous avons investi dans des outils 
modernes permettant d’accroitre la performance économique, l’absence d’impact 
environnemental de nos sites de production, la sécurité de nos produits pour le 
consommateur et de répondre aux exigences réglementaires internationales 
croissantes du 21ème siècle. La demande internationale n’a fait que s’accroitre ces 
dix dernières années. Comment pourrait-on mettre en danger les réussites de PME 
françaises ? » souligne Pascal Marchal.  
 
La demande en jeu 

L’autre risque pour la société française, les entreprises et les consommateurs, est que 
la production de « savon de Marseille », si une appellation géographique était 
entérinée, ne suive pas la demande croissante, provoque une envolée des prix et une 
pénurie.  
 
« Nous croyons au savon de Marseille en tant que produit pour tous et bon marché, 
répondant aux attentes actuelles en matière de qualité et de respect de 
l’environnement. C’est un symbole de la production industrielle française dans le 
monde entier et nous souhaitons le défendre contre les tentatives d’imposture visant 
à le faire disparaitre sur le long terme », précise Pascal Marchal. 
 

                                                           
4 Association des Fabricants de Savon de Marseille 
5 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 



 

Enfin, il est nécessaire de rappeler qu’historiquement, le « savon de Marseille » n’a 
jamais été produit seulement à Marseille. Il est par exemple produit dans la région de 
Nantes dès le début du 19ème siècle6.  

 
C’est Nicolas Leblanc chimiste qui a mis au point le procédé de soude caustique du 
Savon de Marseille, développé par les savonniers Marseillais mais aussi bonifiés par 
les autres savonneries françaises, dont celle des frères Serpette à Nantes (brevet 
1884 n° 161821 sur le savon de Marseille).  
 
Le processus chimique a permis (et il continue) de laver et d’épurer le savon, de 
concentrer ce dernier et d’aboutir à une phase cristalline dite lisse très intéressante du 
point de vue de l’utilisation du produit final. Dès lors que les performances et la qualité 
du produit ont été connues, le procédé s’est déployé à la fin du 19ème siècle dans le 
monde entier, tant le produit obtenu est qualitatif versus les procédés habituels ! La 
théorie des phrases cristallines nous est due au canadien James William Mc Bain, et 
ses travaux sur le savon de Marseille à l’Université de Bristol, puis de Stanford entre 
1906 et 1927. Outre Marseille et Nantes, d’autres producteurs se situent ailleurs en 
France, encore aujourd’hui en Haute-Savoie ou en région parisienne. 
 
« Nous nous battons au quotidien pour améliorer la qualité de notre produit et répondre 
aux attentes des consommateurs comme des autorités. Il faut arrêter les querelles de 
chapelle et ne voir le savon de Marseille que comme un seul produit marketing. Au fil 
de son histoire, le savon de Marseille a évolué et s’est modernisé grâce à notre 
attention constante, pour offrir un produit de première nécessité, utile et qualitatif à la 
fois.  
 
Il ne peut donc être envisageable de menacer sa viabilité ou d’en faire un produit de 
luxe, d’autant plus que c’est le parfait exemple du produit d’hygiène qui a révolutionné 
la santé humaine au début du 19ème siècle, et aujourd’hui, un produit sain, naturel et 
plaisir pour tous », réaffirme in fine Pascal Marchal, Président de l’ASDMF.  
 
 
L’Association Savon de Marseille France (organisme de Défense et de Gestion / 
N°W751237948) regroupe parmi ses membres, la Savonnerie de l’Atlantique, 
Provendi, Lorcos, Bernard Cosmetics, la maison d’Orient Alepia et l’AFISE 
(Association des industries de la détergence, de l’entretien, et des produits d’hygiène 
industrielle). 
 
www.savondemarseillefrance.fr 
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