
 

   
     

Les projets accompagnés en 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

conçus pour durer. Il s’applique aux produits manufacturés : appareils domestiques, 

électroniques, électroportatifs, ameublement, matériel de loisirs, matériel professionnel. 

Le label LONGTIME® est un outil destiné à renseigner clairement les consommateurs sur la 

longévité, la robustesse et la réparabilité des produits manufacturés. Il encourage et 

valorise les fabricants qui portent leur effort industriel sur la qualité et la durabilité de leurs 

produits. 

 

Qui ? Ethikis a été créé par 2 citoyens toulousains, Elsa Lomont et Florent Preguesuelo, déterminés à agir face 

aux enjeux environnementaux actuels. Initialement fondée sous statut associatif, Ethikis s’est transformée en 

coopérative pour commercialiser son offre basée sur la durabilité auprès des entreprises. 

Ethikis ad civis 
Statut : Coopérative 

Date de création : 9 Mars 2017 

Secteur d’activité : Certification de produits 

Territoire : France & Europe 

Salariés : 2 

Partenaires : ADEME, Région Occitanie, Repair Café, Zerowaste…  

Comment? Le label LONGTIME® repose sur un cahier des charges de 40 critères, réunis autour de 3 exigences 

principales : conception robuste, réparabilité, garanties et SAV. Il est attribué au produit de manière impartiale, 

après un audit d’évaluation réalisé par un organisme de contrôle tiers partie. C’est un label indépendant, développé 

en concertation avec une pluralité de parties prenantes : associations environnementales, associations de 

consommateurs, réparateurs et fabricants. LONGTIME® est adapté à toutes les typologies d’entreprises, de la TPE 

à la GE, du BTB au BTC. 

 

Contact 

Elsa Lomont & Florent Preguesuelo  

co-fondateurs ethikis.civis@gmail.com  

06 80 70 70 91 www.ethikis.com 

 Ethikis 

Besoins :  

- Communication grand 

public 

- Soutien des réseaux et 

politiques 

- Aide au déploiement en 

Europe 

- Numérisation des 

process 

 

Etapes du projet : 

Mars 2017 : création de la personne 
morale 

Août 2017 : dépôt de la marque 
« LONGTIME® » et création des 

outils de com’ 

Oct 2017-Janv 2019 : validation du 
cahier des charges et phases test en 

entreprise. 

Mars 2019 : Déploiement et 
commercialisation du label 

 

En chiffre : 

99 équipements en moyenne 

d’appareils électriques par 

foyer 

 

56% en moyenne de vente en 

+ pour les produits identifiés 

durables. 

 

1 label en Europe centré sur la 

durabilité des biens 
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