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La Corrèze lance sa marque "Origine Corrèze"
mercredi 30 octobre 2019, par lpe

De nos jours, les consommateurs français sont très friands des produits locaux. Forte de ce constat, la
marque « Origine Corrèze » a été créée, à l’initiative du Département de la Corrèze et de ses Partenaires
économiques.
Cette marque, « Origine Corrèze » permet de distinguer la qualité supérieure des produits provenant ou
réalisés en Corrèze. L’objectif est de soutenir la production locale en développant sa notoriété, tout en
favorisant la constitution d’un réseau d’acteurs et d’ambassadeurs porteurs de valeurs et d’actions
collectives.
La marque produit « Origine Corrèze » permettra d’ identifier les produits provenant ou réalisés en
Corrèze, et ce quel que soit le secteur d’activité représenté (industrie, alimentaire, artisanat, …).
L’objectif est de faire de ce phénomène, associés à un savoir-faire local, une marque protégée et défendue
par les institutions, habitants, entreprises du département et au delà même de ses frontières.
Le marketing de la marque produit « Origine Corrèze » doit devenir une force motrice pour les ventes de
façon à la faire connaître nationalement, voire internationalement comme une catégorie de produits et
services distincte.
Au 16 octobre 2019, 110 produits et 37 entreprises étaient labellisés. On retrouve du vinaigre de cidre de
chez Janty, le pavé corrézien de la fromagerie Duroux, les accordéons de la Manufacture Maugein, des
noix de La Vie Contée, de la confiture de figues de la Ferme de Brossard...
La Fédération de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie de la Corrèze s’est engagée avec ses adhérents
volontaires sur la fabrication d’une tourte de campagne dite, « La Tourte Corrézienne », issue d’une farine
départementale.

Le logo a été composé à partir de celui du Département en ajoutant la géolocalisation sur une carte de
France. Une France qui est englobée dans un grand C appliqué comme un tampon certifiant l’origine du
produit.
Rappelons que la Corrèze se situe à l’extrême Est de la Nouvelle-Aquitaine. Elle est à 4h de Paris en train

et desservie par l’autoroute A20 (Paris-Toulouse) et l’A89 (Bordeaux-Lyon).
www.correze.fr

