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ORIGINE AUTHENTICITE TRACABILITE 
 

Positionner et protéger le granit breton au cœur d'une offre mondialisée et, ce faisant, maintenir et 
développer des entreprises dont la plupart sont implantées dans les territoires ruraux : tel était 
l’objectif de la filière qui voit aujourd’hui ses efforts récompensés via l’obtention de l’Indication 
Géographique « Granit de Bretagne » promulguée le 20 janvier 2017. 

 

L’Indication Géographique, un outil pour éclairer et sécuriser…  
 

«  L’IG est un signe officiel délivré par l’Etat. Avec cette homologation aujourd’hui officielle, nos 
professionnels sont désormais en capacité d’éclairer et de sécuriser le choix des consommateurs, tant 
publics que privés, sur la provenance des produits, évitant ainsi des actes de tromperie 
économiquement désastreux pour la filière, se réjouit Franck Legout, Président de l'association 
Indication Géographique Granit de Bretagne. 
 

Au regard d’une concurrence qui peut être déloyale, le granit de Bretagne avait besoin d’être protégé, 
fort de ses spécificités (métier, diversité de couleurs, savoir-faire,…) et de son origine. « En œuvrant à 
l’obtention de cette Indication Géographique, nous voulions que nos publics acheteurs (collectivités 
et particuliers) aient la garantie de l’origine et de l’authenticité du produit et fassent un choix 
responsable lors de l’acte d’achat. Nous y voyons aussi le moyen de valoriser en France et à l'export 
la production granitière bretonne, de conforter les entreprises et de soutenir le développement 
économique local, un moyen d’apporter notre expertise au rayonnement de la Bretagne. » 

 

… face à une concurrence internationale  
 

L’industrie granitière bretonne est confrontée à la mondialisation des échanges et doit faire face à la 
concurrence des produits finis en provenance de pays producteurs à plus faibles coûts de main 
d’œuvre. A titre indicatif, les quantités importées sur la France de pavés, bordures et dalles de pavage 
en pierres naturelles est passé de 125 507 tonnes en 1997 à 326 985 tonnes en 2015 
(Source: Direction Régionale des Douanes de Bretagne). 
 
« Terre de granit, la Bretagne continue de consommer du granit pour les aménagements de ses 
bourgs et villes, rappelle Franck Legout. Il n’est malheureusement pas rare d’avoir une utilisation de 
produits « exotiques » dans ces aménagements, parfois même à l’insu du maître d’ouvrage avec 
tromperies sur la provenance. Or, chaque pierre possède une signature interne unique qui permet, à 
condition d'avoir les bonnes clés de décodage, d'en connaître précisément l'origine. Cette "fiche 
ADN" sera désormais produite pour chaque granit candidat à l’IG. » 
 
Le choix des produits finis d’importation, en particulier par les maîtres d’ouvrages publics (collectivités 
locales notamment) entraîne une diminution de la charge de travail et fragilise les entreprises 
granitières, pour la plupart implantées au cœur de territoires ruraux pour lesquels cette activité est 
structurante. En 2017, le Granit de Bretagne représente une centaine d’entreprises réparties sur 
l’ensemble du territoire employant environ 700 salariés. 

Le Granit de Bretagne officiellement protégé. 
L’Indication Géographique (IG), Granit de Bretagne  

est la première IG en France dans le secteur des pierres naturelles. 



« Nos entreprises sont de taille modeste, voire très petites. Elles doivent faire face à des acheteurs 
qui se concentrent et dont les pratiques d’achat ont évolué. Dans le même temps, elles ont de faibles 
capacités à investir dans des organisations industrielles et commerciales optimisées et efficaces. 
C’est pourquoi cette Indication Géographique vise à les porter et à les défendre. » renchérit Christian 
Corlay, le secrétaire Général de l’association 
 

Granit breton : les types de produits couverts par l’IG  
 

Il n’y a pas un granit de Bretagne mais une variété de granits par leur grain et leur couleur tant la 
genèse de cette roche est différente selon les endroits. Chaque gisement est caractérisé par sa couleur 
et sa texture. Des différences de structures existant au sein d’un même gisement sont propres aux 
caractéristiques naturelles de la roche. Elles sont sa signature, sa personnalité.  
 

Les produits commercialisés sous l’Indication Géographique "Granit de Bretagne" devront comporter 
des informations par un étiquetage approprié et/ou par voie 
documentaire. 
Concrètement, l’indication géographique couvre les produits 
suivants : 
- les blocs de granit extraits des carrières  
- les enrochements 
- les tranches de granit 
- les produits finis pour la voirie et les aménagements urbains 
(pavés, dalles, bordures, mobilier urbain…) 
- les produits finis pour le bâtiment (moellons, linteaux, jambages, placage…) 
- les produits finis pour l’aménagement intérieur (cheminées, ameublement…) 
- les produits finis pour la marbrerie funéraire (monuments funéraires, monuments cinéraires, 
columbariums…) 
 

A noter que toutes les opérations d’extraction et de fabrication des produits couverts par l’IG 
« Granit de Bretagne » doivent se réaliser dans l’aire géographique définie dans le cahier des charges 
homologué : 
- La région Bretagne comportant l’ensemble des départements: Côtes d'Armor, Finistère, Ille et 
Vilaine et Morbihan 
- La commune limitrophe de Saint-James dans la Manche  
 

Un suivi rigoureux de l’IG 
 

Les entreprises granitières qui voudront commercialiser tout ou partie de leur production sous l’IG 
Granit de Bretagne, seront controlées par l’organisme de certification Certipaq qui vérifiera qu’elles 
respectent bien le cahier des charges homologué par l’INPI 

 

Contact presse : 
Phares & Balises – Serge Thomas / Cécile Geslin 
st@pharesetbalises.com / cg@pharesetbalises.com 
02 23 30 70 30  

Le portage du projet 
 

Le Syndicat professionnel UNICEM* Bretagne a été initiateur de la démarche et a porté le projet jusqu’à ce que 
l’Association Indication Géographique Granit de Bretagne créée le 14 avril 2015 prenne le relais. 
 

L'association Indication Géographique Granit de Bretagne est reconnue organisme de défense et de gestion par 
l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 
Elle est domiciliée à Rennes à la Maison des Entreprises - 2 allée du Bâtiment  
 

*UNICEM Union des Industries de Carrières et Matériaux de Construction 

mailto:st@pharesetbalises.com
mailto:cg@pharesetbalises.com
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I - Qu'est-ce qu’une Indication Géographique ?  
 

En 1994, l’Organisation Mondiale du Commerce reconnaît les Indications Géographiques (IG) comme 
des droits de propriété intellectuelle et les définit comme "des indications qui servent à identifier un 
produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas 
où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée 
essentiellement à cette origine géographique".  
 
Ce produit bénéficie d’une notoriété liée à la fois à un territoire de 
production mais aussi à une tradition et à un savoir-faire 
perfectionné au fil du temps.  
 
Quels que soient les types de produits, ils présentent tous les trois 
points communs suivants : 
- une (ou des) qualité(s) et caractéristique(s) spécifique(s) liée(s) à 
un lieu ; 
- une réputation ;  
- un savoir-faire collectif et ancré dans l’histoire.  
 
La mise en place d'une IG présente un intérêt à plusieurs titres : 
- pour les Etats et les collectivités locales : protéger un patrimoine national et contribuer au 
développement rural et territorial, fixer la valeur ajoutée et les emplois sur un territoire ; 
- pour les acteurs économiques : lutter contre les contrefaçons, différencier un produit sur le(s) 
marché(s), transmettre les savoir-faire entre les générations et développer de manière pérenne les 
entreprises ; 
- pour les producteurs: possibilité d’augmenter la valeur ajoutée et donc la 
marge sur les produits.  
 
L’expérience des AOP/IGP agricoles et agro-alimentaires témoigne de la faculté 
de ces outils pour booster les économies locales (exemples : Piment 
d'Espelette, Sel de Guérande, …).  
 
La mise en place d'une IG constitue un véritable enjeu pour plusieurs raisons :  
 
Protection/Confiance: 
- le produit a besoin d’être protégé en raison de ses spécificités (métier, savoir-
faire, qualité, etc.) et de son origine au regard de la concurrence déloyale ; 
 - il faut que les consommateurs aient la garantie de l’authenticité du produit 
et fassent un choix responsable lors de l’acte d’achat.  
 
Dimension territoire: 
- l’IG peut être un élément de dynamiques territoriales ;  
- protéger les entreprises locales et les consolider ;  
- valoriser le lien entre les produits sous IG et le tourisme - patrimoine.  
 
 

« On peut en juger ici : les enjeux sont multiples et profitables aux professionnels et aux 
consommateurs. Et c’est bien ce qui nous a déterminés à faire ainsi reconnaître - et 

défendre - le granit breton ! » 
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 II - Une Indication Géographique pour le Granit de Bretagne : Pourquoi ? 
 

L'Indication Géographique Granit de Bretagne est la première IG homologuée en France par l’INPI 
depuis le 20 janvier 2017 dans le secteur des pierres naturelles. 
 
Concrètement, elle protège les granits extraits de carrières implantées dans l’aire géographique 
définie dans le cahier des charges homologué (Bretagne et commune de Saint-James) ainsi que les 
produits fabriqués, à partir de ces granits, dans des unités de production implantées dans cette aire 
géographique.  
 
L'Indication Géographique Granit de Bretagne entend : 
 - éclairer et sécuriser le choix des consommateurs publics et 
privés sur la provenance et l'authenticité des produits mis sur 
le marché, évitant ainsi des actes de tromperie 
économiquement désastreux pour la filière granitière 
bretonne ; 
 - renforcer la notoriété du granit de Bretagne et de ses 
productions en France et à l'export ; 
 - Conforter les entreprises granitières ancrées pour la plupart 
au sein de territoires ruraux, venant ainsi en soutien à 
l’économie locale ;  
- participer au rayonnement de la Bretagne et de ses 
territoires.  
 

 

« Elle protégera le Granit de Bretagne au cœur d'une offre mondialisée.  
On ne pourra plus voler le nom du granit breton. » tient à affirmer Franck Legout 

L'association Indication Géographique Granit de Bretagne a été créée le 14 avril 2015 pour achever le 
cahier des charges, prenant ainsi le relais de l'UNICEM Bretagne qui avait initié la démarche en 2013, 
anticipant ainsi la loi du 17 mars 2014.  
 
Son Bureau :  
- Franck LEGOUT - Président  
- Philippe ROBERT - Vice-président  
- Jean-Marie BEGOC - Trésorier  
- Laurent RAULT - Secrétaire  
 
L'homologation par l’INPI de l'Indication Géographique Granit de Bretagne entraine la reconnaissance 
de l'association comme l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l'Indication Géographique Granit 
de Bretagne.  
L'ODG est le garant du bon fonctionnement de l'IG auprès des parties prenantes et doit mettre en œuvre 
les missions dictées par la loi.  
 
A ce jour, l'ODG Granit de Bretagne rassemble 22 entreprises granitières exploitant au total 21 carrières 
et 17 ateliers de façonnage.  
L'association est par ailleurs membre de l'Association Française des Indications Géographiques et 
Artisanales (AFIGIA). 



III-L’ IG « Granit de Bretagne » : en pratique 
 

Types de produits couverts par l’IG  
L’indication géographique couvre les produits suivants : 
- les blocs de granit extraits des carrières 
- les enrochements 
- les tranches de granit 
- les produits finis pour la voirie et les aménagements urbains  
(pavés, dalles, bordures, mobilier urbain…) 
- les produits finis pour le bâtiment (moellons, linteaux, jambages, 
placage…) 
- les produits finis pour l’aménagement intérieur (cheminées, 
ameublement…) 
- les produits finis pour la marbrerie funéraire  
(monuments funéraires, monuments cinéraires, columbariums…) 
 
La certification de l’authenticité 
Les granitiers qui commercialiseront tout ou partie de leur production  
sous Indication Géographique Granit de Bretagne devront respecter 
le cahier des charges défini collectivement et homologué par l'INPI. 
 

Ce respect sera certifié, périodiquement, par l'organisme CERTIPAQ  
via des audits sur sites.  
 
Chiffres-clés 2015 de l’industrie granitière bretonne 
- Une trentaine de carrières  
- Une centaine d'unités de façonnage  
- Environ 700 emplois directs  
- Chiffre d'affaires (export compris) : 56 millions d'euros  
dont 2,5 M€ à l’export 
 

La répartition de l'activité  
- Marbrerie funéraire : 51 %  
- Aménagements urbains et bâtiment : 27 %  
- Blocs : 10 % 
- Autres : 12% 
 

- 29 000 m3 de blocs extraits de carrières 
- 19 000 monuments funéraires  
- 106 km de bordures et dalles de trottoirs  
- 4 570 tonnes de pavés  
- 49 000 m² de produits minces pour le bâtiment 
- 3, 8 millions d’euros  de produits ouvrés pour le bâtiment 
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La concurrence internationale  
L’industrie granitière bretonne (et plus largement française) est également confrontée à la 
mondialisation des échanges et elle doit faire face à la concurrence des produits finis en provenance 
de pays producteurs à plus faibles coûts de main d’œuvre. 
 
A titre indicatif, les quantités importées sur la France de pavés, bordures et dalles de pavage en pierres 
naturelles sont les suivantes : 
1997 : 125 507 tonnes  
2007 : 410 826 tonnes  
2013 : 452 655 tonnes  
2015 : 326 985 tonnes  
 

(Source : Direction Régionale des Douanes de Bretagne) 
 

 
Contact presse : 
Phares & Balises – Serge Thomas / Cécile Geslin 
st@pharesetbalises.com / cg@pharesetbalises.com 
02 23 30 70 30 
 

Le Granit de Bretagne s’inscrit dans un mouvement plus général de filières professionnelles au travers 
de l’Association Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales, AFIGIA, créée 
le 22 janvier 2015.  
 
Cette association regroupe des produits traditionnels français renommés, fortement ancrés 
économiquement dans leurs territoires et soucieux de maintenir et développer l'emploi sur leurs 
bassins respectifs comme : le couteau de Laguiole, le savon de Marseille, le linge Basque, la dentelle 
du Puy, la pierre de Bourgogne, le grenat de Perpignan, les poteries d'Alsace, le siège de Liffol, la 
porcelaine de Limoges… 
 
Toutes ces filières œuvrent pour la mise en place du dispositif IG en France afin de défendre et 
protéger leurs produits, emblématiques d’un savoir-faire unique et typiquement local. 
 

mailto:st@pharesetbalises.com
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