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ORIENTATION 1 

Protéger les consommateurs et les entreprises 
contre les pratiques abusives affectant 
le fonctionnement de l’économie numérique 

Le développement des usages du numérique, largement bénéfique pour les consommateurs comme 

pour l’ensemble des acteurs économiques, est aussi à l’origine de pratiques abusives. La DGCCRF 

poursuivra ainsi l’action menée depuis plusieurs années en faveur de la protection des consommateurs 

et du rétablissement de leur confiance dans l’économie numérique. Son action tendra à prévenir 

chaque fois que possible les abus ou à les sanctionner. 

Les services d’enquête contrôleront notamment le respect des obligations d’information imposées aux 

opérateurs de plateformes en ligne, issues de la loi du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique (ex.: la modération des avis en ligne), ainsi que le respect des obligations de 

transparence applicables aux comparateurs de prix. Par ailleurs, la DGCCRF poursuivra les contrôles 

engagés en 2018 en matière de sécurité des produits vendus en ligne aux consommateurs, en particulier 

via des places de marché. 

La DGCCRF s’attachera également à protéger la loyauté des relations commerciales des acteurs 

du numérique, en particulier entre les plateformes de commerce électronique et leurs partenaires 

économiques (ex. : les plateformes de livraison de plats à domicile ou de vente en ligne de produits 

alimentaires). Elle évaluera l’impact concurrentiel du développement de ces entreprises sur les 

acteurs de l’économie classique (ex. : relations taxis/VTC). 
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ORIENTATION 2 

Contribuer à l’efficacité de l’économie par 
une analyse approfondie et des propositions 
d’amélioration du fonctionnement des marchés 

Au titre de sa mission de régulation, la DGCCRF approfondira son analyse du fonctionnement des 

marchés, afin d’améliorer la détection des dysfonctionnements concurrentiels qui peuvent 

affecter certains d’entre eux. Cette analyse de l’efficacité économique se concentrera sur l’identification 

de pratiques anticoncurrentielles ou de pratiques contraires à l’équilibre des relations commerciales. 

En particulier, compte tenu de leur impact sur la compétitivité et l’équilibre financier des entreprises, le 

respect des délais de paiement interentreprises restera une priorité, qu’il s’agisse des 

entreprises privées ou des entreprises publiques soumises aux règles de la commande publique. 

Les actions menées en matière d’analyse et de surveillance du fonctionnement des filières 

contribueront aussi à améliorer la détection des fraudes économiques, dans les domaines 

alimentaire et non alimentaire. 

La mission d’investigation et de régulation de la DGCCRF s’étendra aux échanges commerciaux 

transfrontières pour sanctionner les pratiques illicites facilitées par l’internationalisation des 

échanges, particulièrement dans les secteurs à fort enjeu pour l’économie (grands opérateurs du 

commerce électronique, secteur des spiritueux). 

Enfin, en s’appuyant sur la connaissance concrète du fonctionnement de l’économie dont elle dispose 

grâce à son action au cœur de l’économie réelle, la DGCCRF s’attachera à proposer des 

évolutions normatives, tendant à lever les obstacles et à favoriser un fonctionnement optimal 

des marchés. Des enquêtes permettront de vérifier que les dispositions prises pour ouvrir certains 

secteurs à la concurrence sont effectivement mises en œuvre, afin que les consommateurs bénéficient 

des baisses de prix qui devraient en résulter. 
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ORIENTATION 3 

Identifier et maîtriser les risques émergents 
pour la santé et la sécurité des utilisateurs 

Au titre de la surveillance des marchés, la DGCCRF poursuit son action de contrôle des risques 

émergents, parfois communs aux produits alimentaires et non alimentaires, tels que les 

perturbateurs endocriniens, les allergènes ou les nanomatériaux. 

Ces actions ciblées sont complétées par des plans de surveillance et de contrôle définis et mis en 

œuvre, avec l’appui du Service commun des laboratoires, à partir d’analyses de risques partagées 

avec les ministères de la Santé, de l’Agriculture et des Comptes publics, et les agences de sécurité 

sanitaire (ANSES, ANSM, Santé publique France). 

En matière alimentaire, ces plans de contrôle viseront notamment la recherche de contaminants 

(ex. : contaminants chimiques ou microbiologiques, contaminants néoformés, métaux lourds, radioac-

tivité), de résidus de pesticides, de substances chimiques provenant des matériaux utilisés pour le 

contact alimentaire et contaminant les denrées d’origine animale comme végétale. En matière de 

produits industriels, le ciblage des actions et des plans de contrôle porte sur les produits à potentiel 

de risque chimique (ex. : cosmétiques), mécanique ou électrique élevé. 
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ORIENTATION 4 

Accompagner le développement 
de la consommation responsable 
tout en veillant à garantir la protection 
économique et la sécurité du consommateur 

Le développement des tendances de consommation responsable ou durable traduit la volonté des 

consommateurs de se tourner vers des produits respectueux de l’environnement ou de la santé. La 

feuille de route pour l’économie circulaire récemment publiée montre l’importance qu’attache le 

Gouvernement à la transition vers une économie plus durable. 

Les professionnels répondent à ces attentes en recourant à des allégations environnementales (par 

exemple celles portées sur les produits d’entretien) ou liée à l’origine des produits (marquage d’origine 

de type « made in France »). L’économie de la fonctionnalité c’est-à-dire le développement du 

marché de la location ou de l’occasion s’inscrit dans cette démarche. Des produits nouveaux sont 

également offerts aux consommateurs (moyens de transport électriques, nouveaux aliments). 

La DGCCRF intègrera dans ses actions de surveillance du marché le contrôle de la véracité des 

allégations employées et de la conformité des produits et services aux normes de sécurité. Le respect 

du libre jeu de la concurrence dans les secteurs concernés (ex : les déchets) fera aussi l’objet d’une 

attention particulière afin que les efforts entrepris en faveur du recyclage ne soient pas détournés de 

leur objectif. 

Dans le domaine alimentaire comme dans le non alimentaire, les contrôles porteront enfin sur la 

loyauté de l’utilisation du terme équitable (application de la loi relative à l’Economie sociale et solidaire 

du 31 juillet 2014). 
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ORIENTATION 5 

Concentrer la présence de la DGCCRF 
dans les secteurs à fort enjeu économique 
pour les consommateurs, particulièrement 
les publics vulnérables 

Un intérêt particulier sera porté aux secteurs économiques où l’action des pouvoirs publics en faveur 

des consommateurs induit de nouveaux comportements des opérateurs. Ainsi, dans le secteur de la 

santé, dans le contexte du déploiement des offres à reste à charge zéro en audio optique et dentaire, 

la DGCCRF contrôlera la loyauté des offres et des informations entourant l’origine (Union européenne 

ou non) des produits. 

Toujours mobilisée pour la protection des consommateurs vulnérables, et dans le contexte 

d’annonces ministérielles visant à soutenir le secteur, la DGCCRF effectuera des contrôles sur le volet 

hébergement dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

De même, la priorité sera donnée au contrôle de l’information donnée aux consommateurs en situation 

de fragilité particulière (frais d’incidents bancaires, tarifs des prestations funéraires). 

La DGCCRF s’attachera également à surveiller les offres de produits ou de services destinées aux 

jeunes adultes (sécurité des EPI pour la pratique sportive, loyauté des offres de prestations 

d’enseignement de la conduite, etc. ). 

Le contrôle des pratiques commerciales des professionnels de l’immobilier et des travaux à domicile 

sera renouvelé compte tenu de l’importance du poste logement dans le budget des ménages (pratiques 

commerciales des diagnostiqueurs, dépannage à domicile et rénovation énergétique). 

Enfin, la DGCCRF restera vigilante face aux fraudes dont sont victimes les consommateurs (fraudes 

aux numéros surtaxés, dont les victimes sont notamment les adolescents et les seniors, nouveaux 

produits financiers à risque), ou les professionnels (pratique de démarchage de prestataires de 

diagnostics d’accessibilité). 
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ORIENTATION 6 

Dans le prolongement des États généraux 
de l’alimentation, assurer une présence renforcée 
sur les marchés agricoles et agroalimentaires 

La DGCCRF a activement participé aux États généraux de l’alimentation et s’est fortement 

mobilisée dans la préparation du projet de loi relatif à l’amélioration de l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et pour une alimentation saine et durable. Son 

action sera donc marquée en 2019 par le contrôle du respect des dispositions de ce texte. La 

DGCCRF mènera ainsi une action renforcée dans ce secteur économique sensible, afin de veiller au 

bon fonctionnement des filières, de sanctionner les pratiques illicites, notamment les fraudes 

économiques, et de rechercher les éventuels dysfonctionnements concurrentiels. 

Un intérêt particulier sera porté au fonctionnement de la filière biologique, qu’il s’agisse de ses 

aspects économiques (évolution des importations, qualité et conformité des produits aux cahiers des 

charges/ normes, régulation des relations commerciales entre les opérateurs...), de la traçabilité des 

produits ou de l’équilibre des relations commerciales entre les différents opérateurs. 

Les nouvelles attentes des consommateurs se traduisent par une consommation plus ciblée, 

différenciée et plus exigeante en termes de transparence sur la composition des produits alimentaires, 

leur origine ou leurs modes de production ou de fabrication. Pour répondre à cette demande, on 

constate la présence grandissante sur le marché de produits issus de modes de production alternatifs 

tels que les circuits courts ou les filières de recyclage mais aussi le développement de nouvelles 

technologies de fabrication qui méritent une attention particulière de la part des services de contrôle, 

que ce soit sous l’angle de la sécurité ou de la loyauté. 

Enfin, le retentissement des récentes crises rappelle que la qualité des produits destinés aux 

nourrissons et enfants en bas-âge doit être sans faille. Dans un contexte marqué par les 

évolutions réglementaires et par la demande accrue de garanties de la part des pays tiers 

importateurs, une attention particulière sera accordée à la sécurité de ces produits. 
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ORIENTATION 7 

Assurer l’intervention de la DGCCRF 
lors de temps forts de l’année 

L’année est marquée par deux temps forts pour le consommateur : la période estivale et les fêtes de fin 

d’année. 

La période estivale représente un double enjeu : enjeu individuel pour le consommateur qui entend 

pouvoir disposer des meilleurs produits ou services, en fonction de son budget, et enjeu collectif pour 

l’économie et l’emploi dans le secteur du tourisme. 

Les fêtes de fin d’année constituent des moments privilégiés pour le consommateur. Elles génèrent 

une activité commerciale ponctuelle, mais intense, et représentent pour cela un enjeu de 

consommation important. 

Il est donc primordial de permettre au consommateur de faire jouer pleinement la concurrence, fondée 

sur une information transparente et loyale, et de bénéficier d’une offre présentant toutes les garanties 

de qualité et de conformité. 

Pour cela la DGCCRF, par des actions soutenues et cordonnées avec les services traditionnellement 

partenaires (DGAL, DGDDI, DGE, DGS, DS, DGGN, DCSP) renforcera sa présence au cours de ces 

périodes essentielles pour le consommateur mais aussi pour l’économie et l’emploi. 
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LES ORIENTATIONS 
RÉGIONALES 2019 

Les DIRECCTE s’appuient sur l’analyse des enjeux régionaux 

pour définir leurs orientations régionales. Dans ce fascicule ces 

orientations sont présentées par région. 

Chaque orientation régionale décline les thèmes et les secteurs qui 

regroupent les enquêtes nationales et régionales en adéquation 

étroite avec les enjeux recensés au niveau du territoire régional. 
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ALLIER
03

PUY-DE-
DÔME

63

LOIRE
42

HAUTE-LOIRE
43

ARDÈCHE
07

CANTAL
15

DRÔME
26

RHÔNE
69

AIN
01

ISÈRE
38

SAVOIE
73

HAUTE-
SAVOIE

74

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Qualité, sécurité et information du consommateur dans le 
secteur alimentaire (bières et autres, alcools locaux, boulangerie, 
denrées alimentaires en restauration collective)

Transports (automobile : centres de contrôle technique, vendeurs de 
véhicules d’occasion, épavistes)

Tourisme (Opération Vacances à la Neige (OVN) -, restauration 
commerciale, hébergement touristique)

Beauté et bien-être (salon de tatouages)

Suivi des RPMM non-inscrits au programme annuel CPMM (tous 
secteurs alimentaires et non alimentaires)

Commande publique (équipements sportifs, éclairages publics, 
réseaux numériques – haut débit)

TER.-DE-
BELFORT

HAUTE-SAÔNE
70

YONNE
89

CÔTE-D'OR
21 Doubs

25

Jura
39

NIÈVRE
58

SAÔNE-ET-LOIRE
71

90

BOURGOGNE– FRANCHE-COMTÉ
Protéger le consommateur âgé vulnérable en renforçant les 
contrôles dans le secteur de la «silver» économie

Lutte contre les arnaques sur internet

Garantir la loyauté de l’information donnée au consommateur 
dans un contexte économique régional en quête de valorisation 
des produits et de dynamisation de la consommation (produits 
alimentaires et non alimentaires)

Ciblage de la veille concurrentielle dans la commande publique 
(marchés de travaux et d’entretien d’espaces verts, marchés publics 
de grands travaux)

Un secteur industriel de premier plan : l’automobile  
(secteur de la sous-traitance automobile)

ILLE-ET-
VILAINE

35MORBIHAN
56

CÔTES-
D'ARMOR

22
FINISTÈRE

29

BRETAGNE
Produits alimentaires : un enjeu majeur pour la Bretagne (produits 
alimentaires et non alimentaires, épiceries solidaires, démarches 
éco-responsables…, boulangeries-pâtisseries, intermédiaires dans le 
secteur alimentaire)

Tourisme et loisirs (plateforme hôtelière «fair booking», marché de 
l’accastillage)

Les services offerts aux consommateurs (organismes 
de formations professionnelles, cuisinistes, foires et salons)

Ciblage grands travaux et commande publique : recherche 
de pratiques anticoncurrentielles (établissements scolaires, 
établissements hospitaliers, titres restaurants)

LOIRET
45

CHER
18

INDRE
36

LOIR-ET-CHER
41INDRE-ET-

LOIRE
37

EURE-ET-LOIRE
28

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Renforcer les contrôles autour des manifestations culturelles, 
touristiques et internationales proposées en 2019 à l’occasion 
des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire 
(hébergement, restauration)

Maintenir la vigilance quant à la qualité et à la sécurité de l’offre 
alimentaire de proximité au bénéfice des artisans respectant les 
bonnes pratiques de production  
(miel, boulangerie-viennoiserie-pâtisserie)

Assurer la protection du consommateur dans certains secteurs 
liés au logement et aux travaux à domicile (diagnostiqueurs 
immobiliers, travaux à domicile)

Garantir l’exercice effectif d’une concurrence loyale de la part 
des entreprises soumissionnaires à des marchés publics et 
des entreprises à forte capacité de négociation dans la relation 
grossistes/fournisseurs (manifestations culturelles, touristiques et 
internationales (500 ans de la renaissance), eau et assainissement, 
aménagement paysagers, fournisseurs, grossistes)
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HAUTE-CORSE
2B

BASSE-
CORSE

2A

CORSE
La loyauté et la sécurité des produits alimentaires fabriqués en 
Corse (TPE agroalimentaires de première mise sur le marché hors 
CPMM)

Le tourisme et la protection économique des consommateurs 
(produits alimentaires faisant référence à la Corse hors signes de 
qualité, produits alimentaires, hébergement)

Veille concurrentielle (marchés du BTP, fourniture et distribution de 
carburant)

ARDENNES
08

MARNE
51

MEURTHE-
ET-MOSELLE

54 MEUSE
55

MOSELLE
57

BAS-RHIN
67

HAUT-RHIN
68

VOSGES
88

HAUTE-MARNE
52

AUBE
10

GRAND-EST
Renforcer les contrôles dans le secteur agro-alimentaire, enjeu 
économique majeur pour le Grand-Est (chocolaterie-confiserie, 
distribution alimentaire)

Protéger les consommateurs et les professionnels en situation 
de vulnérabilité et de fragilité économique (automobile, entretien 
et réparation automobile, deux roues motorisées, foires, salons 
et festivals de la grande région)

Accompagner la forte croissance du secteur tourisme et loisirs, 
en veillant à garantir la protection économique et la sécurité 
du consommateur (restauration commerciale, hébergement 
touristique, boutiques de souvenirs, prestations de guides  
dans les lieux touristiques, hôtellerie)

Contribuer à l’efficacité de l’économie de Grand Est en s’assurant 
du respect d’une concurrence saine et loyale (professions 
artisanales soumises à l’obligation d’une qualification professionnelle, 
activités périscolaires et accueil extra-scolaire, fourniture de bâtiments 
modulaires, services de nettoiement des collectivités, assainissement 
collectif, sécurisation des débits de tabac)

GUADELOUPE

GUADELOUPE
Prix et pouvoir d’achat dans les DOM (produits désignés de grande 
consommation vendus au détail, carburants)

Surveillance et contrôle des fruits et légumes frais (plans 
de surveillance ou de contrôle des fruits et légumes frais, importés 
ou destinés à l’exportation)

Améliorer la traçabilité des produits, renforcer la sécurité 
du consommateur (tous produits alimentaires, huiles, cosmétiques)

Protection économique du consommateur  
(tous produits, tous services, services du tourisme)

GUYANE

GUYANE
Préserver les consommateurs des abus des professionnels dans 
le cadre de l’acte d’achat-vente (véhicules automobiles)

Veiller à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires tout 
au long de la chaîne de distribution (produits alimentaires surgelés)

Améliorer le fonctionnement des marchés au bénéfice 
du consommateur (bouclier Qualité Prix, conditions de transport 
et de vente des produits agricoles et de la pêche, en dehors 
des circuits traditionnels)

NORD
59

PAS-DE-
CALAIS

62

SOMME
80

AISNE
02OISE

60

HAUTS-DE-FRANCE
Veille et maillage du territoire et du tissu économique régional 
(produits alimentaires, circuits courts, AMAP, distributeurs, métiers 
de bouche, produits industriels à la distribution)

Protection économique du consommateur, notamment 
vulnérable ou captif (véhicule d’occasion, extension de garantie, 
professionnels nouvellement installés sur le créneau de l’obtention 
de la carte grise antérieurement prise en charge par la préfecture, 
contrats passés hors des lieux de vente, vente à distance)

Régulation concurrentielle des marchés – Pratiques restrictives 
de concurrence et veille concurrentielle dans la commande 
publique («call centers», pommes de terre, pistes cyclables, 
restauration scolaire, transports sanitaires)
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VAL D'OISE
95

YVELINES
78

ESSONNE
91

SEINE-ET-MARNE
77

ÎLE-DE-FRANCE
Accroître l’efficacité et l’effectivité du traitement des alertes 
(produits alimentaires et non alimentaires)

Protection des consommateurs et des professionnels en 
situation de vulnérabilité et de fragilité économique (annuaires 
professionnels, sociétés d’assurances, intermédiaires et courtiers, 
mutuelles, banques, enseignes de la grande distribution, produits 
alimentaires et non alimentaires)

Renforcer la sécurité des produits et la loyauté des transactions 
en matière alimentaire et non alimentaire (la sécurité des produits 
et la loyauté des transactions en matière alimentaire, les transactions 
en matière alimentaire et non alimentaire)

Renforcer la sécurité et la loyauté des transactions dans 
le secteur automobile et plus particulièrement des véhicules 
d’occasion (véhicules d’occasion, véhicules accidentés, véhicules 
auto-écoles, parcs de stationnement payants)

Concurrence dans la commande publique (Grand Paris, accueil 
des Jeux olympiques et paralympiques, gestion du stationnement 
payant sur voirie par horodateur)

MARTINIQUE

MARTINIQUE
Lutte contre la vie chère en Martinique (produits de consommation 
courante, distribution au détail, secteurs d’activité caractérisés par 
la présence de contrats d’adhésion, commerce de détail, carburants 
dont le prix est réglementé)

Renforcement des contrôles durant la période de forte affluence 
touristique (Opération « Tourisme en Martinique » : produits 
et services particulièrement consommés durant les périodes  
de plus forte affluence touristique)

Surveillance et contrôle des fruits et légumes frais (fruits 
et légumes frais, bananes produites localement)

MAYOTTE

MAYOTTE
Sécurité des denrées alimentaires et hygiène des établissements 
hors cafés – restaurants (boulangeries-pâtisseries, produits 
alimentaires frais et secs, tomates, salades, légumes tropicaux)

Protection économique du consommateur (organisation 
de mariages, produits de consommation courante)

Recherche d’indices PAC dans la commande publique 
(logements sociaux, construction scolaire)

ORNE
61

CALVADOS
14

MANCHE
50

SEINE-MARITIME
76

EURE
27

NORMANDIE
Le tourisme en Normandie (restauration commerciale et remise 
directe, hébergement touristique)

La filière agricole en Normandie (cidres et produits dérivés, miels)

Suivi ciblé des commerces de détail et des prestataires 
de service (véhicules neufs et d’occasion, prestations de services, 
auto-écoles)

PAC/Commande publique (marchés publics des grands projets 
de travaux urbains, plateformes de dématérialisation régionales, 
marchés publics)

PCR/Brigade LME (transporteurs, distribution alimentaire, circuit 
court, PME dans le secteur du bâtiment, entreprises franchisées, 
grossistes en matériaux)
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CREUSE
23

CORRÈZE
19

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

64

LANDES
40

LOT-ET-
GARONNE

47

DORDOGNE
24

GIRONDE
33

CHARENTE-
MARITIME

17
CHARENTE

16

HAUTE-
VIENNE

87

VIENNE
86

DEUX-
SÈVRES

79

NOUVELLE AQUITAINE

Renforcer la vigilance des services de contrôle sur les filières 
stratégiques régionales (Opération Vacances à la Neige (OVN) – 
dans les Pyrénées, produits alimentaires et non alimentaires, 
production du Cognac)

Suivi de la commande publique (très haut-débit, fibre optique, 
maîtrise d’œuvre)

LOZÈRE
48

AVEYRON
12

TARN
81

LOT
46

TARN-ET-GARONNE
82

GERS
32

HAUTES-
PYRÉNÉES

65

HAUTE-
GARONNE

31

ARIÈGE
09

AUDE
11

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

66

GARD
30

HÉRAULT
34

OCCITANIE
Conformité et loyauté des produits régionaux (produits 
alimentaires et non alimentaires)

Assurer notre présence lors des rassemblements sportifs/
culturels ou festifs (Opération vacances à la neige (OVN) - en 
coordination avec la région Nouvelle Aquitaine, hébergement, 
restauration, prestataires de services, vente de produits divers)

La concurrence dans la commande publique (commande 
publique, collectivités locales, entreprises du bâtiment, commande 
publique et délégation de service public)

Relations transfrontalières avec l’Espagne et l’Andorre 
(coopération transfrontière avec l’Espagne, tous produits et services)

Secteur automobile (véhicules automobiles)

Secteur bancaire (établissements bancaires ayant leur siège en 
Occitanie

MAINE-ET-
LOIRE

49
LOIRE-ATLANTIQUE

44

SARTHE
72

MAYENNE
53

VENDÉE
85

PAYS-DE-LA-LOIRE
La protection des consommateurs dans des secteurs d’intérêt 
régional et générateurs de plaintes ou dérives récurrentes 
(services de restauration, vente de produits alimentaires ou non, 
festivals, foires et salons)

Secteurs alimentaires dans la région Pays de la Loire 
(boulangeries et pâtisseries, fruits et légumes et produis carnés)

Régulation économique / Veille commande publique (formation 
professionnelle, marchés d’envergure)

HAUTES-ALPES
05

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

04

ALPES-MARITIMES
06

VAR
83

BOUCHES-DU-RHÔNE
13

VAUCLUSE
84

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Opération Vacances à la Neige (Opération Vacances à la Neige 
(OVN) – cafés, hôtels, restaurants, prestations sportives, distribution 
de produits alimentaires et non alimentaires)

Tourisme (hébergement touristique hors hébergements de plein 
air et résidences de tourisme, huiles de friture, taxis, VTC, denrées 
alimentaires, circuits courts)

Ciblage régional – Commande publique 2019 (délégation de 
service public, transports de personnes et d’objets)

LA RÉUNION

RÉUNION
Contribuer à la lutte contre la vie chère et les rentes de 
situations (tous secteurs, filières des produits carnés, matériaux de 
construction, e-commerce)

Transparence et loyauté de l’information des produits locaux et 
des produits importés en concurrence sur le marché réunionnais 
(tous produits agro et industriels, responsables de la première mise 
sur le marché (RPMM) - produits alimentaires, distribution)

Sécurité de produits et prestations localement identifiées 
(industriels et alimentaires de l’import au détail, restauration, 
boulangeries, prestations de service, activités sportives, 
hébergement, restauration)
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Pour plus d’information

www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
T : 01 44 87 17 17
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