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La pierre de Bourgogne protégée par une indication géographique

La "pierre de Bourgogne" est désormais protégée par une "indication géographique",
label délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit
manufacturé bénéficiant de cette homologation.

L'indication pierre de Bourgogne couvre l'extraction de cette pierre calcaire sur quatre
départements (Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et
semi-finis (pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l'Inpi
vendredi dans un communiqué.

L'Association pierre de Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises (carriers, tailleurs de pierre,
sculpteurs, poseurs, artisans), se voit déléguer la gestion de l'indication géographique.

L'extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectuées par un
opérateur certifié et répondre à un cahier des charges.

L'homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée vendredi au bulletin officiel de la
propriété industrielle.

L'indication géographique "assure aux consommateurs l'authenticité des produits qu'ils
achètent" et "permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur
savoir-faire", a souligné l'Inpi.

Sa création a été fixée par la loi "consommation" de 2014, qui a étendu l'indication
géographique aux produits manufacturés alors qu'auparavant elle ne concernait que les
produits agricoles et viticoles.

Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l'indication
géographique: le siège de Liffol (2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de
Limoges (2017).

Plusieurs demandes d'indication géographique sont en cours à l'Inpi: le grenat de Perpignan,
le savon de Marseille, la charentaise, le tapis d'Aubusson et la tapisserie d'Aubusson.
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LA PIERRE DE BOURGOGNE HOMOLOGUÉE «INDICATION GÉOGRAPHIQUE» PAR L’INPI

Les escaliers du musée du Louvre, en pierre de Bourgogne. (DANIEL JANIN / AFP)

De nombreux monuments du monde entier sont construits en pierre de Bourgogne comme 
certains escaliers du Louvre ou encore le Musée d’art islamique de Doha au Qatar. Désormais, 
cette appellation est homologuée indication géographique (IG) par l’Institut national de la 
propriété intellectuelle (INPI), selon les informations de franceinfo, vendredi 29 juin. Cette 
pierre, existant en 83 variétés réparties sur cinq bassins d’extractions, doit être issue de quatre 
départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire, la Côted’Or, la 
Nièvre et l’Yonne.

Une réglementation bien précise
Cette nouvelle indication géographique couvre plusieurs types de matières premières, telles 
que la lave, la pierre mureuse, les blocs ou les tranches de pierre. Les produits finis et semi-
finis sont aussi concernés par l’appellation, comme les pavements, dallages, bancs, escaliers, 
corniches, murs, blasons, ou sculptures.
Le mode d’extraction, de transformation, de façonnage et de finition de la pierre de Bourgogne 
doit répondre à des critères stricts définis dans un cahier des charges. 27 entreprises 
bourguignonnes, regroupées dans une association réunissant notamment des artisans, 
des tailleurs, des sculpteurs, ou des carriers, ont en charge la gestion de cette indication 
géographique.

L’importance de l’indication géographique
L’indication géographique est un signe officiel de qualité et d’origine. Elle assure aux 
consommateurs l’authenticité des produits qu’ils achètent et permet aux artisans et entreprises 
de valoriser leurs produits et de protéger leur savoir-faire de la concurrence déloyale et de la 
contrefaçon. Les collectivités locales y trouvent également le moyen de protéger leur patrimoine 
et de mettre en avant les savoir-faire territoriaux.

Jusqu’en 2014, seuls les produits agricoles et viticoles pouvaient bénéficier d’indications 
géographiques. C’est la loi dite «consommation» du 17 mars 2014 qui a élargi les indications 
géographiques aux produits manufacturés.
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La pierre de Bourgogne homologuée "indication géographique" par
l'INPI
En recevant l'appellation "indication géographique", la pierre de Bourgogne dispose désormais d'un signe
officiel de qualité et d’origine assurant aux consommateurs l’authenticité des produits.

Les escaliers du musée du Louvre, en pierre de Bourgogne. (DANIEL JANIN / AFP) 

De nombreux monuments du monde entier sont construits en pierre de Bourgogne comme certains escaliers
du Louvre ou encore le Musée d'art islamique de Doha au Qatar. Désormais, cette appellation est homologuée
indication géographique (IG) par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), selon les informations
de franceinfo, vendredi 29 juin. Cette pierre, existant en 83 variétés réparties sur cinq bassins d'extractions,
doit être issue de quatre départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire, la Côte-
d'Or, la Nièvre et l'Yonne.

Une réglementation bien précise
Cette nouvelle indication géographique couvre plusieurs types de matières premières, telles que la lave, la
pierre mureuse, les blocs ou les tranches de pierre. Les produits finis et semi-finis sont aussi concernés par
l'appellation, comme les pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, blasons, ou sculptures.

Le mode d'extraction, de transformation, de façonnage et de finition de la pierre de Bourgogne doit répondre à
des critères stricts définis dans un cahier des charges. 27 entreprises bourguignonnes, regroupées dans une
association réunissant notamment des artisans, des tailleurs, des sculpteurs, ou des carriers, ont en charge
la gestion de cette indication géographique.

L'importance de l'indication géographique
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LA PIERRE DE BOURGOGNE OBTIENT LE LABEL TANT CONVOITÉ PAR LE SAVON
DE MARSEILLE

Les tailleurs artisanaux et industriels de pierre de Bourgogne ont obtenu le sésame que le 
savon de Marseille se bat depuis des années pour obtenir: l’indication géographique. Un label 
qui assure son authenticité et devrait apporter plus de notoriété et de valeur à ce calcaire noble.
Le savon de Marseille le réclame depuis des années, c’est la pierre de Bourgogne qui obtient 
le Graal avant.
Cette pierre très claire, dont les nuances peuvent s’échelonner du rose au bleu en passant par 
le jaune, vient d’obtenir le label «indication géographique» (IG). Le calcaire noble des pieds de 
la Tour Eiffel ou de l’escalier de la Pyramide du Louvre devient ainsi protégé de la contrefaçon 
au même titre par exemple que la porcelaine de Limoges.
Dorénavant, les certifiés pourront utiliser une sorte de «copyright pierre de Bourgogne», deux 
logos, l’un figurant une empreinte de doigt, l’autre un B stylisé. Ces signes garantissent que la 
pierre a été extraite dans
les carrières de la région, mais aussi découpée et travaillée dans l’un de ses quatre départements.

De la pierre de Bourgogne à l’Abbaye de Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. - Abbaye de Fontenay
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LA PIERRE DE BOURGOGNE OBTIENT LE LABEL 
TANT CONVOITÉ PAR LE SAVON DE MARSEILLE



«Les demandes affluent»
L’indication géographique, sorte d’AOP pour les produits manufacturés, n’existe que depuis 
2015. Avant cette date, seuls les produits agricoles ou viticoles pouvaient obtenir une certification 
géographique auprès de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle). Depuis que les 
savoir-faire peuvent en bénéficier, «les demandes affluent» assure la porte-parole de l’Office 
des brevets.
Car le «label crée de la valeur et de la notoriété». La pierre de Bourgogne déjà mise en valeur 
sur le Met Museum de New York, le British Museum à Londres, le Musée des Arts Islamiques 
de Doha, s’exporte «aussi loin que l’Australie» selon ses artisans. Un cinquième de ce marché 
de 53 millions d’euros provient de l’étranger. Avec le label, ils s’attendent à ce que la demande 
explose.
Mais on n’obtient pas l’indication géographique comme on achète son pain. Si les frais sont peu 
élevés (350 euros à verser à l’Inpi) c’est plutôt le processus qui pose problème. Il faut d’abord 
constituer un groupement d’artisans, puisque l’Inpi ne prend pas en compte les demandes 
d’homologation d’un savoir-faire qui émanerait d’un seul artisan.

Le savon de Marseille bute à la deuxième étape
Les membres du groupe doivent ensuite se mettre d’accord sur un cahier des charges. L’étape 
la plus compliquée puisque, ces gens d’ordinaire concurrents doivent définir ce qui est commun 
à leur travail et en consacrer l’excellence. Pour la pierre de Bourgogne, ils étaient 27 autour 
de la table, des industriels autant que des artisans indépendants. Depuis 2014, ils discutaient, 
par exemple pour décider si la transformation, le façonnage, et la finition devaient également 
impérativement se passer en Bourgogne. Alors que 85% de ce matériau est déjà transformé 
dans la région, l’association a opté pour le oui.
Ensuite seulement, l’Inpi vérifie le cahier des charges . Si l’office décide d’accorder l’indication 
géographique, il reviendra à l’association des artisans de l’accorder ou non à ceux qui demandent 
à pouvoir jouir du label. Pour le moment, seules quatre associations de manufacturiers ont 
acquis le Graal: celles de la pierre de Bourgogne et de la porcelaine de Limoges donc, mais 
aussi le granit de Bretagne et le siège de Liffol .
D’autres s’y essaient depuis 2015, comme les industriels du savon de Marseille. Mais ils butent 
sur l’étape où il faut se mettre d’accord entre artisans. Si bien qu’aujourd’hui, l’Inpi se retrouve 
avec deux demandes de certifications de deux associations distinctes . L’impasse, explique 
l’Office, puisque, «de fait, on ne peut pas donner deux indications géographiques différentes à 
un même produit».

De droite à gauche et de haut en bas: l’escalier du 
Louvre, l’Auditorium de Dijon, les pieds de la Tour 
Eiffel, le British Museum. -



INDICATION GÉOGRAPHIQUE : L’INPI HOMOLOGUE LA « PIERRE DE BOURGOGNE »

Signe officiel de qualité et d’origine, l’indication géographique est un moyen pour les entreprises 
de valoriser leurs produits et une garantie pour les consommateurs. Après le « siège de Liffol » 
en décembre 2016, le « granit de Bretagne » en janvier 2017 et la « porcelaine de Limoges » en 
décembre 2017, la « pierre de Bourgogne » vient d’être homologuée « indication géographique 
» par l’Institut national de la propriété industrielle.

L’« Association pierre de Bourgogne », regroupant 27 entreprises bourguignonnes (artisans, 
tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, façonniers, poseurs et laviers) se voit déléguer la 
gestion de cette indication géographique.

La Pierre de Bourgogne représente 15,8 % de la production de pierre calcaire et marbre en 
France et emploie près de 600 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 53 millions d’euros, 
avec 22 % réalisés à l’export. On la retrouve partout dans le monde dans des monuments 
emblématiques tels que les escaliers du Louvre, le Musée des Arts Islamiques de Doha au 
Qatar, les pieds de la Tour Eiffel, le British Museum à Londres et plus récemment la Fondation 
Louis Vuitton à Paris.  

Il existe 83 variétés de pierre de Bourgogne réparties sur cinq bassins d’extraction (Tonnerrois, 
Nivernais, Mâconnais, bassin de la Côte et bassin du Châtillonnais).

L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un opérateur 
certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges.

L’indication géographique est un signe officiel de qualité, délivré par l’INPI, pouvant être utilisé 
sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une 
notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine.

- Pour les consommateurs, c’est une garantie sur la qualité et l’authenticité d’un produit 
respectant un savoir-faire traditionnel, qui a contribué à la réputation particulière du produit.
- Pour les artisans ou entreprises, c’est un moyen de valoriser leurs produits et leurs savoir-
faire, ainsi qu’un outil efficace contre une concurrence déloyale et d’éventuelles contrefaçons.
- Pour les collectivités locales, c’est un moyen de protéger leur patrimoine et de mettre en 
valeur des savoir-faire territoriaux.

Crédit image Association «Pierre de Bourgogne» - 
Piscine en pierre de Chassagne beige

Crédit image Association «Pierre de Bourgogne» - 
Carrière pierre de bourgogne
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE : L’INPI HOMOLOGUE 
LA « PIERRE DE BOURGOGNE »
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La pierre de Bourgogne protégée par une indication géographique
 avec AFP

La "pierre de Bourgogne" est désormais protégée par une "indication géographique", label délivré par l'Institut
national de la propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit manufacturé bénéficiant de cette homologation.

L'indication pierre de Bourgogne couvre l'extraction de cette pierre calcaire sur quatre départements (Saône-
et-Loire, Côte-d'Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-finis (pavements, dallages, bancs,
escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l'Inpi aujourd'hui dans un communiqué. L'Association pierre de
Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises (carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, poseurs, artisans), se voit
déléguer la gestion de l'indication géographique.

L'extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectuées par un opérateur certifié
et répondre à un cahier des charges.L'homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée vendredi au
bulletin officiel de la propriété industrielle. L'indication géographique "assure aux consommateurs l'authenticité
des produits qu'ils achètent" et "permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger
leur savoir-faire", a souligné l'Inpi. Sa création a été fixée par la loi "consommation" de 2014, qui a étendu
l'indication géographique aux produits manufacturés alors qu'auparavant elle ne concernait que les produits
agricoles et viticoles.

Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l'indication géographique: le siège de
Liffol (2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017). Plusieurs demandes d'indication
géographique sont en cours à l'Inpi: le grenat de Perpignan, le savon de Marseille, la charentaise, le tapis
d'Aubusson et la tapisserie d'Aubusson.

Tous droits réservés à l'éditeur PIERREBOURGOGN 314618574
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LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

LA PIERRE DE BOURGOGNE EST DÉSORMAIS UNE 
APPELLATION PROTÉGÉE

(LaVieImmo.com) - La «pierre de Bourgogne» est désormais 
protégée par une «indication géographique», label délivré par 
l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), devenant 
le 4e produit manufacturé bénéficiant de cette homologation. 
L’indication pierre de Bourgogne couvre l’extraction de cette pierre 
calcaire sur quatre départements (Saône-et-Loire, Côte-d’Or, 
Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-finis (pavements, 
dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué 

l’Inpi vendredi dans un communiqué. L’indication géographique «assure aux consommateurs 
l’authenticité des produits qu’ils achètent» et «permet aux artisans et entreprises de valoriser 
leurs produits et de protéger leur savoir-faire», a souligné l’Inpi. Sa création a été fixée par la 
loi «consommation» de 2014, qui a étendu l’indication géographique aux produits manufacturés 
alors qu’auparavant elle ne concernait que les produits agricoles et viticoles. Avant la pierre de 
Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l’indication géographique: le siège de Liffol 
(2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017).



LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

La «pierre de Bourgogne» est désormais protégée par une «indication géographique», label 
délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit manufacturé 
bénéficiant de cette homologation.
L’indication pierre de Bourgogne couvre l’extraction de cette pierre calcaire sur quatre 
départements (Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-
finis (pavements, dallages, bancs,escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l’Inpi vendredi 
dans un communiqué.
L’Association pierre de Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises (carriers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, poseurs, artisans), se voit déléguer la gestion de l’indication géographique.
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectuées par un 
opérateur certifié et répondre à un cahier des charges.
L’homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée vendredi au bulletin officiel de la 
propriété industrielle.
L’indication géographique «assure aux consommateurs l’authenticité des produits qu’ils 
achètent» et «permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur 
savoir-faire», a souligné l’Inpi.
Sa création a été fixée par la loi «consommation» de 2014, qui a étendu l’indication géographique 
aux produits manufacturés alors qu’auparavant elle ne concernait que les produits agricoles et 
viticoles.
Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l’indication géographique: 
le siège de Liffol (2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017).
Plusieurs demandes d’indication géographique sont en cours à l’Inpi: le grenat de Perpignan, le 
savon de Marseille, la charentaise, le tapis d’Aubusson et la tapisserie d’Aubusson.

© Fournis par AFPRelaxNews L’homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée vendredi au bulletin officiel 
de la propriété industrielle.
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La pierre de Bourgogne homologuée "indication géographique" par
l'INPI

En recevant l'appellation "indication géographique", la pierre de Bourgogne dispose désormais d'un signe
officiel de qualité et d'origine assurant aux consommateurs l'authenticité des produits.

De nombreux monuments du monde entier sont construits en pierre de Bourgogne comme certains escaliers
du Louvre ou encore le Musée d'art islamique de Doha au Qatar. Désormais, cette appellation est homologuée
indication géographique (IG) par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), selon les informations
de franceinfo, vendredi 29 juin. Cette pierre, existant en 83 variétés réparties sur cinq bassins d'extractions,
doit être issue de quatre départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire, la Côte-
d'Or, la Nièvre et l'Yonne.

Une réglementation bien précise
Cette nouvelle indication géographique couvre plusieurs types de matières premières, telles que la lave, la
pierre mureuse, les blocs ou les tranches de pierre. Les produits finis et semi-finis sont aussi concernés par
l'appellation, comme les pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, blasons, ou sculptures.

Le mode d'extraction, de transformation, de façonnage et de finition de la pierre de Bourgogne doit répondre
à des critères stricts définis dans un cahier des charges. 27 entreprises bourguignonnes, regroupées dans
une association réunissant notamment des artisans, des tailleurs, des sculpteurs, ou des (...)

Tous droits réservés à l'éditeur PIERREBOURGOGN 314596850
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Une indication géographique pour protéger un produit noble Vendredi 29 juin, l’INPI a publié la 
décision d’homologation au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et au Journal Officiel de 
la République Française.
L’obtention de cette Indication Géographique est le résultat d’un travail mené par l’association 
«Pierre de Bourgogne» et son Conseil d’Administration depuis 2012.
La «pierre de Bourgogne» est désormais protégée par une «indication géographique», label 
délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit manufacturé 
bénéficiant de cette homologation.

Grâce à l’Indication Géographique, les produits sont mieux protégés, mieux valorisés, les 
consommateurs ont l’assurance d’acheter des produits en véritable pierre de Bourgogne, 
fabriqués par des entreprises locales au savoir-faire incontestable, dont le poids économique 
n’est pas négligeable, particulièrement en zone rurale.

La fin de l’usurpation de la marque
Jusqu’à présent, la Pierre de Bourgogne était une marque déposée. 
Cette indication géographique est une bonne nouvelle pour la filière.

Ce vendredi 29 juin, c’est officiel, la pierre de Bourgogne bénéficie d’une Indication 
Géographique ! L’homologation a été publiée par l’INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle) dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

La pierre de Bourgogne, matériau noble exporté mondialement (archives - carrière Lippiello à Essarois) / © FTV

FRANCE3-REGIONS | 29 juin 2018
LA PIERRE DE BOURGOGNE EST PROTÉGÉE 
MAINTENANT PAR UN STATUT D’INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE

LA PIERRE DE BOURGOGNE EST PROTÉGÉE MAINTENANT PAR UN STATUT D’INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE



La Pierre de Bourgogne en quelques chiffres
La Pierre de Bourgogne représente 15,8% de la production de pierre calcaire et marbre en 
France.

- Plus de 85 % de la pierre de Bourgogne extraite est transformée en Bourgogne.

- Le chiffre d’affaire de la filière s’élève à 53 millions d’euros, dont 22% réalisés à l’export.

- 52 000 mètres cubes de blocs bruts sont équarris tous les ans.

- Près de 2 millions de mètres carrés de tranches sont sciées.

- Il existe plus de 80 VARIÉTÉS de Pierre de Bourgogne

Guillaume Lippiello, carrier à Essarois dans le Châtillonnais (Côte-d’Or), a déclaré à France 3 
Bourgogne, en réaction à cette publication que «cela allait marquer enfin un coup d’arrêt aux 
pierres reconstituées, bétons, céramiques qui portaient l’appellation Pierre de Bourgogne de 
façon abusive»
L’usage de cette marque, était, selon lui, «une façon d’utiliser cette reconnaissance à 
l’international du matériau véritable.»
«La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
sera en charge dorénavant de poursuivre les usurpations de cette Indication Géographique»
Pour conclure, dans le cadre de la création du Parc National des forêts de Champagne et de 
Bourgogne, Guillaume Lippiello espère que «l’obtention de cette IG permettra aux exploitants 
de carrières d’avoir un accès à la ressource simplifié et moins de freins à la prospection dans 
l’avenir, grâce à ce label national»
L’indication «Pierre de Bourgogne» couvre l’extraction de cette pierre calcaire sur quatre 
départements (Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-
finis (pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l’Inpi dans un 
communiqué.

L’association pour promouvoir la marque et les entreprises
L’Association pierre de Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises (carriers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, poseurs, artisans), se voit déléguer la gestion de l’indication géographique.
L’indication géographique «assure aux consommateurs l’authenticité des produits qu’ils 
achètent» et «permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur 
savoir-faire», a souligné l’Inpi.
Sa création a été fixée par la loi «consommation» de 2014, qui a étendu l’indication géographique 
aux produits manufacturés alors qu’auparavant elle ne concernait que les produits agricoles et 
viticoles.

Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l’indication géographique: 
le siège de Liffol (2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017).
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La pierre de Bourgogne officiellement reconnue par une indication
géographique
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QUALITE. Après le granit de Bretagne et la porcelaine de Limoges, la pierre de Bourgogne est 
maintenant reconnue par une «indication géographique» par l’Institut national de la propriété 
industrielle. Un signe officiel qui valorise les produits et garantit leur authenticité.
Le sigle officiel «Indication géographique» qui garantit la qualité et l’origine d’un produit 
peut maintenant être apposé sur les produits en pierre de Bourgogne. L’Institut national de 
la propriété industrielle (Inpi) a publié ce 29 juin 2018 cette décision dans son bulletin, ce 
qui permettra aux artisans et entreprises « de valoriser leurs produits et de protéger leur 
savoir-faire de la concurrence déloyale et de la contrefaçon «. L’Inpi ajoute que cette pierre 
particulière « est un calcaire de l’ère secondaire, époque jurassique « et qu’il en existe 83 
variétés différentes, réparties sur cinq bassins d’extraction différents : Tonnerrois, Nivernais, 
Mâconnais, bassin de la Côte et bassin du Châtillonnais. L’indication géographique accordée 
couvrira la lave, la pierre mureuse, les blocs et tranches de pierre, ainsi que les produits semi-
finis et finis comme les pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, blasons et 
sculptures, obtenus par enlèvement de matière et constitués à 100 % de pierre provenant d’un 
des départements suivants : Saône-et-Loire, Côte d’Or, Yonne et Nièvre. A noter que l’extraction, 
la transformation, le façonnage et la finition devront être effectués par un opérateur certifié, 
selon des procédés précisément décrits dans un cahier des charges. L’association Pierre de 
Bourgogne, qui rassemble 27 entreprises (artisans, tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, 
façonniers, poseurs, laviers) sera délégataire de la gestion pour l’indication géographique.

Une pierre reconnue dans le monde
Selon les chiffres de l’Inpi, cette pierre représente 15,8 % de la production de calcaire et de 
marbre en France, ce qui génère environ 600 emplois. Le chiffre d’affaires associé, de 53 
Meuros, est assuré principalement sur le marché national, mais 22 % sont réalisés à l’export. 
La pierre de Bourgogne est partout : escaliers du Louvre, pieds de la tour Eiffel, Fondation 
Louis Vuitton dans le bois de Boulogne, mais également à l’étranger, au British Museum de 
Londres ou au musée des arts islamiques de Doha. Par le passé, le granit de Bretagne a lui 
aussi reçu une indication géographique en janvier 2017, tout comme la porcelaine de Limoges, 
en décembre dernier.

BATIACTU | 29 juin 2018 
LA PIERRE DE BOURGOGNE OFFICIELLEMENT 
RECONNUE PAR UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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PARIS : INPI, HOMOLOGATION DE L’INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE « PIERRE DE BOURGOGNE »

PARIS : Après le  » siège de Liffol  » en décembre 2016, le  » granit de Bretagne  » en janvier 2017 
et la  » porcelaine de Limoges  » en décembre 2017, la  » pierre de Bourgogne  » est désormais 
homologuée  » indication géographique  » par l’Institut national de la propriété industrielle, à 
compter du 29 juin 2018, date de publication de la décision au bulletin officiel de la propriété 
industrielle.

L’INPI HOMOLOGUE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE  «PIERRE DE BOURGOGNE»
Signe officiel de qualité et d’origine, l’indication géographique assure aux consommateurs 
l’authenticité des produits qu’ils achètent. Elle permet aux artisans et entreprises de valoriser 
leurs produits et de protéger leur savoir-faire de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. 
C’est la loi dite  » consommation « , votée en 2014, qui a élargi les indications géographiques 
aux produits manufacturés. Auparavant, seuls les produits agricoles et viticoles pouvaient 
bénéficier d’indications géographiques.

LA PIERRE DE BOURGOGNE
La pierre de Bourgogne est un calcaire de l’ère secondaire époque jurassique. Il existe 83 
variétés de pierre de Bourgogne réparties sur cinq bassins d’extraction (Tonnerrois, Nivernais, 
Mâconnais, bassin de la Côte et bassin du Châtillonnais).
L’indication géographique  » pierre de Bourgogne  » couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs 
et les tranches de pierre de Bourgogne, ainsi que les produits semi-finis et les produits finis 
(pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, blasons, sculptures…), fabriqués 
par enlèvement de matière 100 % pierre de Bourgogne, sur quatre départements de la région 
Bourgogne-Franche-Comté : Saône-et-Loire (71), Côte d’Or (21), Yonne (89) et Nièvre (58).
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un opérateur 
certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges.
C’est l’ » Association pierre de Bourgogne « , regroupant 27 entreprises bourguignonnes 
(artisans, tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, façonniers, poseurs et laviers), qui se voit 
déléguer la gestion de cette indication géographique.
La Pierre de Bourgogne représente 15,8 % de la production de pierre calcaire et marbre en 
France et emploie près de 600 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 53 millions d’euros, 
avec 22 % réalisés à l’export. On la retrouve partout dans le monde dans des monuments 
emblématiques tels que les escaliers du Louvres, le Musée des Arts Islamiques de Doha au 
Qatar, les pieds de la Tour Eiffel, le British Museum à Londres et plus récemment la Fondation 
Louis Vuitton à Paris.

L’INDICATION GEOGRAPHIQUE
Une indication géographique est composée d’un nom de produit, associé à celui d’une zone 
géographique. Ses caractéristiques sont spécifiées dans un cahier des charges examiné par 
l’INPI.
L’homologation est délivrée à l’issue d’une enquête publique et d’une instruction conduites par 
l’INPI. Le dépôt d’une indication géographique coûte 350euros et se fait sur le site www.inpi.
fr rubrique  » démarches en ligne « . Les 19 délégations régionales de l’INPI se tiennent à la 
disposition des entrepreneurs pour les renseigner.

PARIS : INPI, HOMOLOGATION DE L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE « PIERRE DE BOURGOGNE »



Une indication géographique prend la forme d’un logo, accompagné du nom de l’indication 
géographique et du numéro d’homologation, apposé sur le produit, son emballage ou son 
étiquetage.
En savoir plus : Les étapes clés du dépôt de l’indication géographique

SES AVANTAGES
L’indication géographique est un signe officiel de qualité, délivré par l’INPI, pouvant être utilisé 
sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une 
notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine.
Pour les consommateurs, c’est une garantie sur la qualité et l’authenticité d’un produit 
respectant un savoir-faire traditionnel, qui a contribué à la réputation particulière du produit.
Pour les artisans ou entreprises, c’est un moyen de valoriser leurs produits et leurs savoir-
faire, ainsi qu’un outil efficace contre une concurrence déloyale et d’éventuelles contrefaçons.
Pour les collectivités locales, c’est un moyen de protéger leur patrimoine et de mettre en valeur 
des savoir-faire territoriaux.

LES AUTRES DEMANDES EN COURS
Ce label intéresse de nombreuses entreprises dans toutes les régions françaises : une 
cinquantaine de prises de contact et demandes d’information ont été faites auprès de l’INPI. 
A ce jour, les demandes d’indications géographiques en cours sont le grenat de Perpignan, le 
savon de Marseille, la charentaise, le tapis d’Aubusson et tapisserie d’Aubusson.
En savoir plus : consulter la base  » Indications géographiques « 

À PROPOS DE L’INPI
Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et 
modèles), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement 
économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses 
enjeux. L’institut accompagne tous les innovateurs pour qu’ils transforment leurs projets en 
réalisations concrètes, leurs innovations en valeur. Établissement public autofinancé et placé 
sous la tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle, l’INPI participe également 
activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de 
la propriété intellectuelle, du soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout 
comme de la lutte anti-contrefaçon. Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle 
déposés en France et des données du Registre National du Commerce et des Sociétés, l’INPI 
diffuse plus de 7 millions de données ouvertes, libres et réutilisables.
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L’Indication Géographique "Pierre de Bourgogne" vient d'être homologuée. C'est une 
grande satisfaction. 
L'obtention de ce label est le résultat d’un travail mené depuis 2012 par l’association Pierre de 
Bourgogne avec son Conseil d’Administration. Il devenait crucial de parvenir à ce 
résultat afin de garantir une notoriété et une protection aux productions de nos entreprises de 
cette filière.  
  
Grâce à cette reconnaissance, nos produits de qualité seront mieux protégés, mieux valorisés 
avec l'assurance pour les consommateurs d’acheter des produits en véritable pierre de 
Bourgogne, fabriqués localement. 
Il pourra enfin être possible de lutter contre l'utilisation abusive de l’appellation « Pierre de 
Bourgogne » pour des pâles imitations qui ne sont bien souvent que de simples produits 
imités en béton, plastique, bois, céramique, pierre reconstituée ou grès cérame! 
 
Cette Indication Géographique aura des retombées importantes pour toute la Bourgogne, mais 
surtout pour le Pays Châtillonnais, premier bassin carrier avec 19 carrières en exploitation, 
dont 4 de renommées internationales : Beaunotte, Coulmier le sec, Magny et Semond. La 
filière est bien présente également avec 3 entreprises industrielles de transformation (APB, 
CMF, Sogépierre), employant au total près de 120 salariés. Les entreprises locales concernées 
possèdent un savoir-faire incontestable avec un poids économique indéniable, notamment en 
zone rurale. 
 
De manière plus générale, que ce soit dans le domaine de la gastronomie, de la recherche, ou 
de l'industrie de la pierre, en 2018 les entreprises châtillonnaises ont été nationalement, voire 
internationalement récompensées. Ceci est une juste reconnaissance du travail accompli par 
les porteurs de projets et le signe que le Pays Châtillonnais est assurément une terre de 
réussite et d'excellence. 
 

Le Président de la Communauté de Communes, 
Maire de Massingy, 
 
Jérémie BRIGAND 
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LA PIERRE DE BOURGOGNE HOMOLOGUÉE 
«INDICATION GÉOGRAPHIQUE» PAR L’INPI

De nombreux monuments du monde entier sont construits en pierre de Bourgogne comme 
certains escaliers du Louvre ou encore le Musée d’art islamique de Doha au Qatar. Désormais, 
cette appellation est homologuée indication géographique (IG) par l’Institut national de la 
propriété intellectuelle (INPI), selon les informations de franceinfo, vendredi 29 juin. Cette 
pierre, existant en 83 variétés réparties sur cinq bassins d’extractions, doit être issue de quatre 
départements... 
Renvoie sur : https://www.francetvinfo.fr/economie/la-pierre-de-bourgogne-homologuee-
indication-geographique-par-l-inpi_2824881.html

LA PIERRE DE BOURGOGNE HOMOLOGUÉE «INDICATION GÉOGRAPHIQUE» PAR L’INPI

WWW.TITRESPRESSE.COM | 29 juin 2018

LA PIERRE DE BOURGOGNE HOMOLOGUÉE 
«INDICATION GÉOGRAPHIQUE» PAR L’INPI

En recevant l’appellation «indication géographique», la pierre de Bourgogne dispose désormais 
d’un signe officiel de qualité et d’origine assurant aux consommateurs l’authenticité des 
produits.
Renvoie sur : https://www.francetvinfo.fr/economie/la-pierre-de-bourgogne-homologuee-
indication-geographique-par-l-inpi_2824881.html

LA PIERRE DE BOURGOGNE HOMOLOGUÉE «INDICATION GÉOGRAPHIQUE» PAR L’INPI

BOURSORAMA | 29 juin 2018

LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

La «pierre de Bourgogne» est désormais protégée par une «indication géographique», label 
délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit manufacturé 
bénéficiant de cette homologation.

LA PIERRE DE BOURGOGNE HOMOLOGUÉE «INDICATION GÉOGRAPHIQUE» PAR L’INPI
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La pierre de Bourgogne protégée par une indication géographique

(AFP) - La "pierre de Bourgogne" est désormais protégée par une
"indication géographique", label délivré par linstitut national de la
propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit manufacturé
bénéficiant de cette homologation.
L'indication pierre de Bourgogne couvre l'extraction de cette pierre
calcaire sur quatre départements (Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Yonne,
Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-finis (pavements,
dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l'inpi
vendredi dans un communiqué.
L'Association pierre de Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises
(carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, poseurs, artisans), se voit
déléguer la gestion de l'indication géographique.
L'extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être
effectuées par un opérateur certifié et répondre à un cahier des
charges.
L'homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée vendredi au
bulletin officiel de la propriété industrielle.
L'indication géographique "assure aux consommateurs l'authenticité
des produits qu'ils achètent" et "permet aux artisans et entreprises de
valoriser leurs produits et de protéger leur savoir-faire", a souligné
l'inpi.
Sa création a été fixée par la loi "consommation" de 2014, qui a
étendu l'indication géographique aux produits manufacturés alors
qu'auparavant elle ne concernait que les produits agricoles et
viticoles.
Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu
l'indication géographique: le siège de Liffol (2016), le granit de
Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017).
Plusieurs demandes d'indication géographique sont en cours à l'inpi:
le grenat de Perpignan, le savon de Marseille, la charentaise, le tapis
d'Aubusson et la tapisserie d'Aubusson.
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LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

IL S’AGIT DU QUATRIÈME PRODUIT À 
BÉNÉFICIERD’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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Il s'agit du quatrième produit à bénéficierd'une indication
géographique

La pierre de Bourgogne est la premiere pierre calcaire en France à obtenir une indication géographique (IC) il s'agit du quatrieme
produit à bénéficier d'une IG réservée aux produits industriels ou artisanaux Les premiers à l'avoir obtenue sont le granit de
Bretagne, la porcelaine de Limoges et les sièges de Liffol Si de nombreux producteurs cherchent a usurper le nom "pierre de
Bourgogne", c'est parce qu'elle s'est forgé une renommée mondiale et une notoriété depuis plus de cent ans « Tous les grands
édifices régionaux sont en pierre de Bourgogne », précise Fabrice Descombes, président de l'association Pierre de Bourgogne «
Nous avons exporté massivement de la pierre de Bourgogne aux États-Unis dans les annees 1920 et 1930 II y en a, par exemple,
dans l'Empire State Building C'est une pierre qui se caractérise par un côte luxueux que nos concurrents cherchent à imiter »



LA PIERRE DE BOURGOGNE EST HOMOLOGUÉE «INDICATION GÉOGRAPHIQUE» 

La pierre de Bourgogne est officiellement homologuée « Indication géographique » par l’INPI. 
Calcaire du jurassique, il existe 83 variétés de pierre de Bourgogne réparties sur cinq bassins 
d’extraction (Tonnerrois, Nivernais, Mâconnais, bassin de la Côte et bassin du Châtillonnais). 
L’indication géographique « pierre de Bourgogne » couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs 
et les tranches de pierre de Bourgogne, ainsi que les produits semi-finis et les produits finis 
(pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, blasons, sculptures&hellip;), fabriqués 
par enlèvement de matière 100 % pierre de Bourgogne, sur quatre départements de la région 
Bourgogne-Franche-Comté : Saône-et-Loire (71), Côte d’Or (21), Yonne (89) et Nièvre (58).
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un 
opérateur certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges. C’est l’« Association 
pierre de Bourgogne », regroupant 27 entreprises bourguignonnes (artisans, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, carriers, façonniers, poseurs et laviers), qui se voit déléguer la gestion de cette 
indication géographique.

La Pierre de Bourgogne représente 15,8 % de la production de pierre calcaire et marbre en 
France et emploie près de 600 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 53 millions d’euros, 
avec 22 % réalisés à l’export. On la retrouve partout dans le monde dans des monuments 
emblématiques tels que les escaliers du Louvres, le Musée des Arts Islamiques de Doha au 
Qatar, les pieds de la Tour Eiffel, le British Museum à Londres et plus récemment la Fondation 
Louis Vuitton à Paris.

Signe officiel de qualité et d’origine, l’indication géographique assure aux consommateurs 
l’authenticité des produits qu’ils achètent. Elle permet aux artisans et entreprises de valoriser 
leurs produits et de protéger leur savoir-faire de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. 
La « pierre de Bourgogne » est homologuée « indication géographique » après le « siège de 
Liffol » en décembre 2016, le « granit de Bretagne » en janvier 2017 et la « porcelaine de 
Limoges » en décembre 2017.
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La « pierre de Bourgogne » consacrée pilier du patrimoine
français par l'Inpi

La « pierre de Bourgogne » est désormais protégée
par une indication géographique, un label prestigieux et
difficile à obtenir, délivré par l'Institut national de la
propriété industrielle (Inpi). Plus précisément,
l'indication pierre de Bourgogne couvre l'extraction de
cette pierre calcaire sur quatre départements (Saône-
et-Loire, Côte-d'Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les
produits finis et semi-finis (pavements, dallages, bancs,
escaliers, corniches, murs, etc.) Avant la pierre de
Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu
l'indication géographique : le siège de Liffol (2016), le
granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges
(2017). Une belle victoire et une reconnaissance
indispensable pour le patrimoine français !
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LA « PIERRE DE BOURGOGNE » CONSACRÉE 
PILIER DU PATRIMOINE FRANÇAIS PAR L’INPI
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La pierre de Bourgogne est homologuée « Indication géographique
»
La pierre de Bourgogne est officiellement homologuée « Indication géographique » par l’INPI. Calcaire du
jurassique, il existe 83 variétés de pierre de Bourgogne réparties sur cinq bassins d’extraction (Tonnerrois,
Nivernais, Mâconnais, bassin de la Côte et bassin du Châtillonnais). L’indication géographique « pierre de
Bourgogne » couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs et les tranches de pierre de Bourgogne, ainsi que
les produits semi-finis et les produits finis (pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, blasons,
sculptures…), fabriqués par enlèvement de matière 100 % pierre de Bourgogne, sur quatre départements
de la région Bourgogne-Franche-Comté : Saône-et-Loire (71), Côte d’Or (21), Yonne (89) et Nièvre (58).
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un opérateur certifié, selon
les procédés décrits dans le cahier des charges. C’est l’« Association pierre de Bourgogne », regroupant 27
entreprises bourguignonnes (artisans, tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, façonniers, poseurs et laviers),
qui se voit déléguer la gestion de cette indication géographique.

La Pierre de Bourgogne représente 15,8 % de la production de pierre calcaire et marbre en France et emploie
près de 600 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 53 millions d’euros, avec 22 % réalisés à l’export. On
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B O U R G O G N E E C O N O M I E

Une indication géographique
pour protéger la pierre de Bourgogne
Depuis vendredi, la pierre de Bour-
gogne bénéficie d'une indication
géographique Le but ? Mieux la
protéger face à des producteurs
qui utilisent ce nom à tort

11 y a deux ans nous annoncions
dans nos colonnes que l'associa

tion Pierre de Bourgogne allait
déposer un dossier de demande
d indication géographique (IC)
Aujourd'hui Ic dossici a abouti
C'est officiel depuis ce matin, la
pierre de Bourgogne bénéficie de
sormdis d une indication geographi
que L homologation a en effet, ete
publiée ce vendredi matin par
IINPT (Institut national de la pro
pnctc industrielle) dans Ic Bulletin
officiel de la propriete industrielle
Depuis la creation de I association
en 1996 la defense de la pierre de
Bourgogne a toujours ete la preoc
cupation premiere des adheients
Maîs, a [epoque la structure ne
disposait que de peu d'outils pour
mener a bien cette mission Ce n'est
que récemment, avec la loi Ramon
qu'il est possible de proteger des
produits industriels et artisanaux
Ce texte de mars 2014 permet de
proteger des produits spécifiques a
partir du moment ou un lien fort
existe entre le produit ct le territoire
d'origine Lassociation Pierre de
Bourgogne y a tout de suite vu la
possibilité d'éviter I utilisation abu " '>our bénéficier de cette indication géographique, la pierre de Bourgogne devra etre extraite et transformée
sive du nom "pierre de Bourgogne" dans 'a région par des opérateurs certifiés Photo Jeremie BLANCFENE
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Souvent copiée, jamais égalée, la pierre de Bourgogne est désormais protégée par une 
«identification géographique». L’épilogue d’un combat vieux de 15 ans porté par l’association 
«pierre de Bourgogne». Désormais cette filière qui représente près de 600 emplois est 
protégée.

Une reconnaissance méritée pour la pierre de Bourgogne qui vient d’obtenir -vendredi 29 juin 
2018- son «indication géographique» décernée par l’Institut national de la propriété intellectuelle 
(INPI). Les quatre départements Bourguignons sont concernés: la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, 
la Nièvre et l’Yonne. L’indication géographique couvre plusieurs types de matières premières: la 
lave, la pierre mureuse, les blocs ou les tranches de pierre.

Avec cette reconnaissance, fini les contrefaçons. 
Fabrice Descombes, président de «Pierre de 
Bourgogne». «Jusqu’à présent tout un chacun 
pouvait utiliser le mot pierre de Bourgogne pour 
des produits autres que de la pierre naturelle de 
Bourgogne. On pouvait trouver de la céramique, du 
béton, du grès céram, de la pierre reconstituée! Tous 
ces produits pouvaient légalement utiliser le mot 
pierre de Bourgogne pour vendre leurs matières 
premières». Cela signifie que demain «pourront 
porter les mots pierre de Bourgogne uniquement 
les produits intégralement extraits et façonnés en 
Bourgogne» se félicite Fabrice Descombes.

La pierre de Bourgogne représente 15,8% de la 
production de pierre calcaire et de marbre en France. 
Elle emploie près de 600 personnes. Le chiffre 
d’affaire de la filière est évalué à 53 millions d’euros 
dont 22% réalisés à l’exportation. Jusqu’en 2014, 
seuls les produits agricoles et viticoles pouvaient 
bénéficier d’indications géographiques. C’est la 
loi dite «consommation» du 17 mars 2014 qui a 
élargi les indications géographiques aux produits 
manufacturés.

De même que les produits finis et semi-finis comme: 
les pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, 
murs, blasons, ou encore les sculptures. C’est 
l’Association «Pierre de Bourgogne» qui rassemble 
27 entreprises -des carriers, des tailleurs de pierre, 
des artisans ou encore des sculpteurs- qui va gérer 
cette indication géographique et son cahier des 
charges.

Une réalisation en pierre de Bourgogne 
(illustration) - Association Pierre de Bourgogne
21000 Dijon, France

L’extraction et la taille de la pierre de Bourgogne 
dans une carrière© Radio France - Association 
Pierre de Bourgogne

Un sculpteur à l’action - Association Pierre de 
Bourgogne
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LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE D’UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE !

Je me réjouis de cette nouvelle il y a beaucoup de 
pierres de grande réputation dans notre circonscription 
(Comblanchien, Chassagne…), ce qui constitue une 
richesse régionale à la réputation mondiale. En 
effet, exploitée depuis des millénaires la pierre de 
Bourgogne a participé à la construction d’un patrimoine 
architectural riche et unique au niveau régional, 
national et international. Cette notoriété a attiré les 
convoitises et a donné lieu à la fabrication de copies 
ou d’une utilisation abusive de l’appellation « Pierre de 
Bourgogne » pour des produits qui n’en sont pas.

L’indication géographique de la pierre de Bourgogne 
est une victoire, car elle représente un signe officiel 
d’origine et de qualité délivré par l’Etat et supervisé 
par l’INPI (INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE), qui a publié l’homologation dans le 
Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 29 juin 
2018.

La filière est active au travers de 52 entreprises de 
première transformation et de façonnage, pour un 
chiffre d’affaire de 53 Millions d’Euros ; dont 22% 
réalisés à l’export.

Pour en savoir plus sur la Pierre de Bourgogne, fleuron 
d’un savoir-vivre à la française, visitez les sites internet 
:
http://www.pierre-bourgogne.fr/ et http://www.ig-
pierredebourgogne.fr/

LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE !
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A ce jour, l’INPI a enregistré treize dépôts de dossiers manufacturés, dont quatre ont été 
homologués.

L’homologation vendredi 29 juin de la pierre de Bourgogne porte à quatre le nombre d’indications
géographiques de produits manufacturés depuis 2015. Un démarrage lent du dispositif qui vient 
au secours d’entreprises en difficulté.
Vendredi 29 juin, l’indication géographique (IG) de la pierre de Bourgogne a été annoncée au « 
Journal officiel ». Quasi un an pile après le dépôt du dossier à l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) qui délivre ou refuse le précieux sésame. Cette homologation porte à quatre 
le nombre d’indications géographiques obtenus par des produits manufacturés, depuis l’entrée 
en vigueur du dispositif en juin 2015. Carole Delga, alors secrétaire d’Etat chargé du commerce 
et de l’artisanat, s’était inspirée des IGP pour les produits agricoles et alimentaires pour 
transposer cette protection dans le domaine industriel.

200 produits éligibles
Une exigence pour l’obtenir : les produits doivent être liés à un territoire par des « caractéristiques, 
un savoirfaire ou un procédé de fabrication » . Trois ans après la parution du décret, le bilan 
des heureux élus est maigre : les sièges de Liffol, qui ont décroché les premiers le sésame en 
décembre 2016, le granit de Bretagne en janvier 2017, la porcelaine de Limoges en décembre 
2017, et depuis vendredi, la pierre de Bourgogne.
L’Etat avait à l’époque évalué à 200 le nombre de produits potentiellement éligibles. La dentelle 
de Calais, les parapluies d’Aurillac avaient été évoqués comme étant dans les starting-blocks. 
Mais plus de nouvelles d’eux à ce jour.



Pourquoi si peu d’homologations ? « C’est un dispositif récent, qui démarre, et nous estimons 
qu’il démarre bien, la qualité des dossiers est là, mais nous ne voulons pas homologuer tout et 
n’importe quoi » , répond Antoine Ginestet, responsable des IG à l’INPI. A titre de comparaison, 
depuis son extension au niveau européen en 1992, on compte à ce jour 213 IGP, dont 74 dans 
les vins. « Mais cela a mis dix ans avant de prendre », glisse un observateur.
A ce jour, l’INPI a enregistré treize dépôts de dossiers manufacturés. Curieusement, ceux très 
médiatisés, comme le couteau de Laguiole et le savon de Marseille, qui avaient déclenché la 
mise en place du dispositif, ne sont pas homologués. Leur cas illustre bien la difficulté du 
dispositif. Les entreprises ont été incapables de se mettre d’accord sur un cahier des charges 
commun.

Imbroglio judiciaire
Résultat, les savonniers de Marseille ont déposé en 2015 deux dossiers à l’INPI, l’organisme 
tentant aujourd’hui de les mettre d’accord. Quant aux couteliers de Laguiole, ils sont embourbés 
depuis des années dans un imbroglio judiciaire entre les communes de Thiers et Laguiole.
« Pour les produits alimentaires, il est simple de faire un lien avec un terroir, mais c’est plus 
compliqué pour un produit artisanal, qui a un process de fabrication complexe, des sources 
d’approvisionnement différentes... on savait que le dispositif serait plus compliqué », souligne 
Caroline Le Goffic, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle à Paris-Descartes.

Concurrence asiatique
Pour l’instant, un seul dossier a été refusé au terme de l’enquête public, celui des espadrilles 
de Mauléon. D’autres, dans les tuyaux depuis 2018, sont bien partis : les charentaises, les 
tapisseries d’Aubusson, les tapis d’Aubusson, le grenat de Perpignan. L’INPI évoque « une 
cinquantaine de contacts » et « quatre à cinq homologations avant la fin de l’année » .
Car l’IG est un moyen de venir au secours de petites entreprises souvent laminées par la 
concurrence asiatique. A ce jour, les quatre homologations permettent de soutenir 124 
entreprises (250 millions d’euros de ventes par an) avec 2.700 emplois à la clef. « Depuis l’IG, 
près de 13.400 sièges ont été vendus, cela a dynamisé les ventes », fait remarquer Francine 
Nicolas, présidente du Pôle lorrain ameublement bois (Plab), qui a porté le dossier des sièges 
de Liffol.
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L’Indication Géographique est un signe officiel de qualité et d’origine délivré par l’INPI. C’est la 
première délivrée en France pour la pierre calcaire.
Quel est le point commun entre les pieds de la Tour Eiffel, les escaliers du Louvres, l’Auditorium 
de Dijon et le musée des Arts Islamiques de Doha au Qatar ? 
Ils sont tous en pierre de Bourgogne !

Richesse régionale à la renommée mondiale, on compte 83 variétés de pierre de Bourgogne 
extraites dans 5 bassins carriers situés dans les 4 départements de la région Bourgogne 
historique, la Saône-et-Loire, la Côte-d’Or, l’Yonne et la Nièvre.
C’est désormais officiel, la Pierre de Bourgogne bénéficie depuis le 29 juin 2018 d’une Indication
Géographique.

L’Indication Géographique est un signe officiel de qualité et d’origine, délivré par l’INPI, pouvant 
être utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des 
qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine.
Pour les consommateurs, ce sont des garanties sur l’origine, sur la qualité et l’authenticité 
d’un produit, respectant un savoir-faire traditionnel qui a contribué à la réputation particulière 
du produit.



Pour les artisans ou entreprises de la filière, c’est un moyen de valoriser leurs produits et leurs 
savoir-faire, ainsi qu’un outil efficace contre une concurrence déloyale et les contrefaçons.
Pour les collectivités locales, c’est une façon de protéger leur patrimoine et de mettre en valeur 
des savoirfaire territoriaux, d’utiliser des produits locaux à très faible empreinte carbone, de 
participer à maintenir une économie dans un territoire.

Quels produits sont concernés ?
La dénomination « IG Pierre de Bourgogne » couvre :
- LAVE ET PIERRE MUREUSE
- LES BLOCS
- LES TRANCHES
- LES PRODUITS SEMI-FINIS (sciés 6 faces brut)
- LES PRODUITS FINIS Fabriqués PAR ENLÈVEMENT DE MATIÈRE (100% pierre de Bourgogne).

Sont proscrits les granulats et les produits composites : «pierres reconstituées», bétons et 
autres moulages.
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués intégralement 
dans la zonegéographique par un opérateur certifié. Les étapes de production respectent les 
exigences du cahier des charges. Si ces conditions sont réunies, les produits seront couverts 
par l’IG et bénéficieront de l’appellation « Pierre de Bourgogne ».
Les ajustements effectués lors de la pose ne font pas perdre l’Indication Géographique.

La pierre de Bourgogne en chiffres 
- La Pierre de Bourgogne représente 15,8% DE LA PRODUCTION de pierre calcaire et marbre 
en France.
- Plus de 85 % DE LA PIERRE DE BOURGOGNE EXTRAITE EST TRANSFORMÉE EN BOURGOGNE.
- Le chiffre d’affaire de la filière s’élève à 53 MILLIONS D’EUROS, DONT 22% RÉALISÉS À 
L’EXPORT.
- 27 OPÉRATEURS INITIAUX
- 52 000 M3 de blocs bruts sont équarris tous les ans.
- Près de 2 MILLIONS DE M2 de tranches sont sciées.
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C’est officiel, la pierre de Bourgogne bénéficie d’une Indication Géographique !

L’homologation a été publiée par l’INPI dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le
29 juin 2018. Dorénavant, en achetant un produit « Pierre de Bourgogne », le consommateur a
l’assurance d’acheter de la vraie pierre de Bourgogne extraite et transformée en Bourgogne 
par des professionnels. L’IG permet une transparence sur l’origine de la matière et le mode de 
fabrication des produits en assurant notamment la traçabilité des opérations de fabrication.

«L’Indication Géographique «Pierre de Bourgogne» vient d’être homologuée. C’est une grande 
satisfaction.

L’obtention de ce label est le résultat d’un travail mené depuis 2012 par l’association Pierre de 
Bourgogne avec son Conseil d’Administration. Il devenait crucial de parvenir à ce résultat afin 
de garantir une notoriété et une protection aux productions de nos entreprises de cette filière.
Grâce à cette reconnaissance, nos produits de qualité seront mieux protégés, mieux valorisés 
avec l’assurance pour les consommateurs d’acheter des produits en véritable pierre de 
Bourgogne, fabriqués localement. Il pourra enfin être possible de lutter contre l’utilisation 
abusive de l’appellation « Pierre de Bourgogne » pour des pâles imitations qui ne sont bien 
souvent que de simples produits imités en béton, plastique, bois,céramique, pierre reconstituée 
ou grès cérame !

Cette Indication Géographique aura des retombées importantes pour toute la Bourgogne, mais 
surtout pour le Pays Châtillonnais, premier bassin carrier avec 19 carrières en exploitation, 
dont 4 de renommées internationales : Beaunotte, Coulmier le sec, Magny et Semond. La filière 
est bien présente également avec 3 entreprises industrielles de transformation (APB, CMF, 
Sogépierre), employant au total près de 120 salariés.
Les entreprises locales concernées possèdent un savoir-faire incontestable avec un poids 
économique indéniable, notamment en zone rurale.
De manière plus générale, que ce soit dans le domaine de la gastronomie, de la recherche, ou 
de l’industrie de la pierre, en 2018 les entreprises châtillonnaises ont été nationalement, voire 
internationalement récompensées. 



QU’EST-CE QU’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE ?
L’indication géographique est un signe officiel d’origine et de qualité délivré par l’état et 
supervisé par l’IMPI (institut national de la propriété industrielle).
Ce signe distinctif est utilisé pour désigner un produit qui porte le nom de son territoire d’origine 
et qui possède une qualité et une notoriété en lien avec ce territoire.

Les conditions pour obtenir l’Indication Géographique sont définies dans 
le cahier des charges déposé auprès de l’INPI.
Composé de 12 points, le cahier des charges doit être scrupuleusement 
respecté par l’opérateur. Les contrôles réguliers menés par un organisme 
de contrôle accrédité externe et indépendant, Certipaq, garantissent le 
respect des exigences du cahier des charges. Grâce à tous ces contrôles, 
en achetant un produit « Pierre de Bourgogne », le consommateur a 
l’assurance d’acheter de la vraie pierre de Bourgogne extraite et transformée 
en Bourgogne par des professionnels. L’IG permet une transparence sur 
l’origine de la matière et le mode de fabrication des produits en assurant 
notamment la traçabilité des opérations de fabrication.

L’Indication Géographique « Pierre de Bourgogne » repose sur trois 
critères principaux :
-Les qualités spécifiques du calcaire extrait dans la zone géographique
La pierre de bourgogne est un calcaire de l’ère secondaire époque 
jurassique, issu de carrières situées dans l’aire géographique définie dans 
le cahier des charges : la région bourgogne historique composée
des départements de la côte d’or (21), de la nièvre (58), de la saône-et-loire 
(71) et de l’yonne (89)
- La notoriété de la pierre de bourgogne
- Le savoir-faire des professionnels de la filière : Carriers, façonniers, 
laviers, poseurs, sculpteurs et tailleurs de pierre.

Ceci est une juste reconnaissance du travail accompli par les porteurs de projets et le signe que 
le Pays Châtillonnais est assurément une terre de réussite et d’excellence.»

Le Président de la Communauté de Communes,
Maire de Massingy,
Jérémie BRIGAND



Quelles garanties pour le consommateur ?

L’IG est un outil de protection et de promotion qui valorise des produits et des savoir-faire locaux. 
Elle permet :
- De VALORISER, en France et à l’export, la production de Pierre de Bourgogne en renforçant sa 
notoriété D’AUTHENTIFIER la pierre de Bourgogne
- De PROTÉGER LES PRODUITS en pierre de Bourgogne face à une concurrence déloyale, usurpation 
et tromperies sur l’IG De choisir un produit CERTIFIÉ par un organisme impartial
- De GARANTIR l’origine des pierres de Bourgogne
- De PROTÉGER et valoriser un PATRIMOINE et un savoir-faire local unique
- De LUTTER CONTRE UNE UTILISATION ABUSIVE DE L’APPELLATION « Pierre de Bourgogne » 
pour des produits qui n’en sont pas
- De PÉRENNISER le tissu industriel local
- De DÉVELOPPER les entreprises et de SOUTENIR les activités économiques du territoire
- D’assurer une véritable TRAÇABILITÉ du produit finiDe participer au RAYONNEMENT de la 
Bourgogne auprès des autres filières porteuses de signes officiels d’origine et de qualité

L’ASSOCIATION PIERRE DE BOURGOGNE est à l’origine de ce 
projet d’Indication Géographique.
Créée en 1996, elle a pour objectifs de promouvoir, 
communiquer et conseiller sur la Pierre de Bourgogne, ses 
métiers et son utilisation.
Elle regroupe une trentaine d’entreprises bourguignonnes, 
artisans, tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers (extraction de 
la pierre), façonniers (taille et finition de la pierre sur machine), 
poseurs et laviers.
Lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est 
déroulée le 1er juillet 2016, l’association a modifié ses statuts 
afin de revendiquer sa qualité en tant qu’ORGANISME DE 
DÉFENSE ET DE GESTION.
L’Organisme de Défense et de Gestion est dépositaire de 
l’homologation « IG Pierre de Bourgogne. Il
représente l’intérêt général des entreprises concernant l’IG et 
fait le lien entre les opérateurs et l’INPI.
L’association est membre de l’AFIGIA, Association Française 
des Indications Géographiques Industrielles et
Artisanales.





BATIRAMA| 02 juillet 2018
LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Après le granit de Bretagne, la «pierre de Bourgogne» est protégée par une «indication 
géographique», label délivré par l’Institut national de la propriété industrielle, (INPI)
L’indication pierre de Bourgogne couvre l’extraction de cette pierre calcaire sur quatre 
départements (Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-
finis (pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l’Inpi.
L’Association pierre de Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises (carriers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, poseurs, artisans), se voit déléguer la gestion de l’indication géographique. 
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectuées par un 
opérateur certifié et répondre à un cahier des charges.
L’homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée au bulletin officiel de la propriété 
industrielle.
L’indication géographique «assure aux consommateurs l’authenticité des produits qu’ils 
achètent» et «permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur 
savoir-faire», a souligné l’Inpi.

Le granit de Bretagne déjà homologué
Sa création a été fixée par la loi «consommation» de 2014, qui a étendu l’indication géographique 
aux produits manufacturés alors qu’auparavant elle ne concernait que les produits agricoles et 
viticoles.
Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l’indication géographique 
: le siège de Liffol (2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017).
Plusieurs demandes d’indication géographique sont en cours à l’Inpi: le grenat de Perpignan, le 
savon de Marseille, la charentaise, le tapis d’Aubusson et la tapisserie d’Aubusson.

photo©francepierrebourgogne.com
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LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

La «pierre de Bourgogne» est désormais protégée par une «indication géographique», label 
délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), devant le 4e produit manufacturé 
bénéficiant de cette homologation.
L’indication pierre de Bourgogne couvre l’extraction de cette pierre calcaire sur quatre 
départements (Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre) ainsi que les produits finis et semi-
finis (pavements, dallages, bancs, escaliers, corniches, murs, etc.), a indiqué l’Inpi vendredi 
dans un communiqué.
L’Association pierre de Bourgogne, qui regroupe 27 entreprises (carriers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, poseurs, artisans), se voit déléguer la gestion de l’indication géographique.
L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectuées par un 
opérateur certifié et répondre à un cahier des charges.
L’homologation de la pierre de Bourgogne a été publiée vendredi au bulletin officiel de la 
propriété industrielle.
L’indication géographique «assure aux consommateurs l’authenticité des produits qu’ils 
achètent» et «permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur 
savoir-faire», a souligné l’Inpi.
Sa création a été fixée par la loi «consommation» de 2014, qui a étendu l’indication géographique 
aux produits manufacturés alors qu’auparavant elle ne concernait que les produits agricoles et 
viticoles.
Avant la pierre de Bourgogne, trois produits manufacturés ont obtenu l’indication géographique: 
le siège de Liffol (2016), le granit de Bretagne (2017) et la porcelaine de Limoges (2017).
Plusieurs demandes d’indication géographique sont en cours à l’Inpi: le grenat de Perpignan, le 
savon de Marseille, la charentaise, le tapis d’Aubusson et la tapisserie d’Aubusson.
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BOURGOGNE : LA PIERRE DE BOURGOGNE 
BÉNÉFICIE DÉSORMAIS DE SON INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE

Quel est le point commun entre les pieds de la Tour Eiffel, les escaliers du Louvres, l’Auditorium 
de Dijon et le musée des Arts Islamiques de Doha au Qatar ? Ils sont tous en pierre de Bourgogne 
!Richesse régionale à la renommée mondiale, on compte 83 variétés de pierre de Bourgogne 
extraites dans 5 bassins carriers situés dans les 4 départements de la région Bourgogne 
historique, la Saône-et-Loire, la Côte-d’Or, l’Yonne et la Nièvre.
C’est désormais officiel, la Pierre de Bourgogne bénéficie depuis le 29 juin 2018 d’une Indication 
Géographique. L’Indication Géographique est un signe officiel de qualité et d’origine, délivré par 
l’INPI, pouvant être utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui 
possèdent des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine.Pour les 
consommateurs, ce sont des garanties sur l’origine, sur la qualité et l’authenticité d’un produit, 
respectant un savoir-faire traditionnel qui a contribué à la réputation particulière du produit.
Pour les artisans ou entreprises de la filière, c’est un moyen de valoriser leurs produits et leurs 
savoir-faire, ainsi qu’un outil efficace contre une concurrence déloyale et les contrefaçons.
Pour les collectivités locales, c’est une façon de protéger leur patrimoine et de mettre en valeur 
des savoir-faire territoriaux, d’utiliser des produits locaux à très faible empreinte carbone, de 
participer à maintenir une économie dans un territoire.

Quels produits sont concernés ?
La dénomination « IG Pierre de Bourgogne » couvre :
LAVE ET PIERRE MUREUSE
LES BLOCS
LES TRANCHES
LES PRODUITS SEMI-FINIS (sciés 6 faces brut)
LES PRODUITS FINIS Fabriqués PAR ENLÈVEMENT DE MATIÈRE (100% pierre de Bourgogne).
Sont proscrits les granulats et les produits composites : «pierres reconstituées», bétons et 
autres moulages.L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués 
intégralement dans la zone géographique par un opérateur certifié. Les étapes de production 
respectent les exigences du cahier des charges. Si ces conditions sont réunies, les produits 
seront couverts par l’IG et bénéficieront de l’appellation « Pierre de Bourgogne ».
Les ajustements effectués lors de la pose ne font pas perdre l’Indication Géographique.

La pierre de Bourgogne en chiffres
– La Pierre de Bourgogne représente 15,8% DE LA PRODUCTION de pierre calcaire et marbre 
en France.
– Plus de 85 % DE LA PIERRE DE BOURGOGNE EXTRAITE EST TRANSFORMÉE EN BOURGOGNE.
– Le chiffre d’affaire de la filière s’élève à 53 MILLIONS D’EUROS, DONT 22% RÉALISÉS À 
L’EXPORT.
– 27 OPÉRATEURS INITIAUX
– 52 000 M3 de blocs bruts sont équarris tous les ans.
– Près de 2 MILLIONS DE M2 de tranches sont sciées.Publié sur www.GiteBonsAmis.fr depuis 
http://www.infos-dijon.com/news/economie/economie/bourgogne-la-pierre-de-bourgogne-
beneficie-desormais-de-son-indication-geographique.html

BOURGOGNE : LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE DÉSORMAIS DE SON INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE
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L’INPI HOMOLOGUE LA PIERRE DE BOURGOGNE

INDICATION GÉOGRAPHIQUE : L’INPI HOMOLOGUE 
LA « PIERRE DE BOURGOGNE » | INPI.FR

Signe officiel de qualité et d’origine, l’indication géographique 
(IG) est un moyen pour les entreprises de valoriser leurs 
produits et une garantie pour les consommateurs.

Dans le secteur des pierres naturelles, après le « granit de 
Bretagne » en janvier 2017, c’est la « pierre de Bourgogne » qui 
vient d’être homologuée par l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI).

Signe officiel de qualité et d’origine, l’indication géographique est un moyen pour les entreprises 
de valoriser leurs produits et une garantie pour les consommateurs. Après le « siège de Liffol » 
en décembre 2016, le « granit de Bretagne » en janvier 2017 et la « porcelaine de Limoges » en 
décembre 2017, la « pierre de Bourgogne » vient d’être homologuée « indication géographique 
» par l’Institut national de la propriété industrielle... 
Renvoie sur INPI.fr : https://www.inpi.fr/fr/bourgogne-franche-comte/indication-geographique-
l-inpi-homologue-la-pierre-de-bourgogne

Le cahier des charges de cette indication géographique a été homologué avec le numéro 
d’homologation INPI-1801 par la décision n° 2018-91 du 11 juin 2018, publiée au Bulletin officiel 
de la propriété industrielle n° 18/26 du 29 juin 2018.

L’association Pierre de Bourgogne, regroupant 27 entreprises bourguignonnes (artisans, 
tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, façonniers, poseurs et laviers) se voit déléguer la 
gestion de cette indication géographique.

Il existe 83 variétés de pierre de Bourgogne réparties sur cinq bassins d’extraction (Tonnerrois, 
Nivernais, Mâconnais, bassin de la Côte et bassin du Châtillonnais).

La Pierre de Bourgogne représente 15,8 % de la production de pierre calcaire et marbre en 
France.

L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un opérateur 
certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges.

L’INPI HOMOLOGUE LA PIERRE DE BOURGOGNE

INDICATION GÉOGRAPHIQUE : L’INPI HOMOLOGUE LA « PIERRE DE BOURGOGNE » | INPI.FR
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LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE 
DÉSORMAIS DE SON INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Quel est le point commun entre les pieds de la Tour Eiffel, les escaliers du Louvres, l’Auditorium 
de Dijon et le Musée des Arts Islamiques de Doha au Qatar? Ils sont tous en pierre de Bourgogne! 
Richesse régionale de renommée mondiale, il existe 83 variétés de pierres de Bourgogne 
extraites dans 5 bassins des 4 départements de la Bourgogne historique, la Saône-et-Loire, 
la Côte-d’Or, l’Yonne et la Nièvre. C’est maintenant officiel, depuis le 29 juin 2018 la Pierre de 
Bourgogne a une Indication Géographique. 

L’Indication Géographique est un signe officiel de qualité et d’origine, délivré par l’INPI, qui 
peut être utilisé sur des produits ayant une origine géographique précise et qui possèdent des 
qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à cette origine. sont des garanties sur 
l’origine, la qualité et l’authenticité d’un produit, respectant un savoir-faire traditionnel qui a 
contribué à la réputation particulière du produit. Pour les artisans ou les entreprises du secteur, 
c’est un moyen d’améliorer leurs produits et leurs connaissances. comment, ainsi qu’un outil 
efficace contre la concurrence déloyale et contrefaçons. Pour les communautés locales, c’est 
une manière de protéger leur patrimoine et de développer un savoir-faire territorial, d’utiliser 
des produits locaux à très faible empreinte carbone, de participer au maintien d’une économie 
sur un territoire. 

La dénomination «IG Pierre de Bourgogne» couvre: LAVE ET PIERRE MURIEUX 
LES BLOCS 
LES TRANCHES 
LES PRODUITS SEMI-FINIS (sciés 6 faces brutes) 
PRODUITS FINIS Fabriqués PAR ÉLIMINATION DE MATÉRIAUX (pierre 100% bourgogne). Les 
granulats et les produits composites sont interdits: «pierres reconstituées», bétons et autres 
moulages. 

L’extraction, le traitement, la mise en forme et la finition doivent être effectués entièrement 
dans l’aire géographique par un opérateur certifié. Les étapes de production respectent les 
exigences du cahier des charges. Si ces conditions sont remplies, les produits seront couverts 
par l’IG et bénéficieront du nom «Pierre de Bourgogne». 

Les ajustements effectués lors de l’installation ne font pas perdre l’Indication Géographique. La 
pierre de Bourgogne en chiffres :
– La pierre de Bourgogne représente 15,8% de la production de calcaire et de marbre en France 
– Plus de 85% DE L’EXTRAIT DE PIERRE DE BOURGOGNE EST TRANSFORME EN BOURGOGNE. 
– Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 53 MILLIONS D’EUROS, DONT 22% FAITS À 
L’EXPORTATION. 
– 27 OPERATEURS INITIAUX 
– 52 000 M3 de blocs bruts sont mis au carré chaque année. 
– Près de 2 MILLIONS M2 de tranches sont sciées.

LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE DÉSORMAIS DE SON INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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BOURGOGNE : LA PIERRE DE BOURGOGNE 
BÉNÉFICIE DÉSORMAIS DE SON INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE

L’Indication Géographique est un signe officiel de qualité et d’origine délivré par l’INPI. C’est la 
première délivrée en France pour la pierre calcaire.

Renvoie sur Infos Dijon : http://www.infos-dijon.com/news/economie/economie/bourgogne-la-
pierre-de-bourgogne-beneficie-desormais-de-son-indication-geographique.html

BOURGOGNE : LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE DÉSORMAIS DE SON INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE
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LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE DE SA 
DÉSIGNATION GÉOGRAPHIQUE

Quel est le point commun entre les pieds de la Tour Eiffel, les escaliers du Louvre, l’Auditorium 
de Dijon et le Musée des Arts Islamiques de Doha au Qatar? Ils sont tous des bourgons de 
pierre! 
Des richesses régionales de renommée mondiale, il existe 83 variétés de pierres de Bourgogne 
extraites dans 5 bassins dans les 4 départements de la Bourgogne historique, Saône-et-Loire, 
Côte d’Or, Yonne et Nièvre. C’est maintenant officiel, le gain de Bourgogne depuis le 29 juin 2018 
avec une indication géographique. L’indication géographique est un signe officiel de qualité et 
d’origine délivré par l’INPI, qui peut être utilisé sur des produits d’origine géographique exacte 
et qui présentent des caractéristiques, des éloges ou des attributs liés à ce lieu d’origine.

Pour les consommateurs, ces garanties portent sur l’origine, la qualité et l’authenticité du 
produit, en tenant compte des connaissances traditionnelles qui ont contribué à la réputation 
particulière du produit. 1

Pour l’artisan ou l’entreprise de l’industrie, c’est un moyen de valoriser leurs produits et leurs 
connaissances, ainsi qu’un outil efficace contre la concurrence déloyale et la contrefaçon.
Pour les collectivités locales, c’est une manière de protéger leur héritage et de développer des 
connaissances territoriales, en utilisant des produits locaux à très faible empreinte carbone, 
participant au maintien d’une économie sur un territoire

Quels sont les produits concernés?
Le terme «IG Pierre de Bourgogne» comprend:
LAVE ET MEURTRE 
LES BLOCS 
LES TRANCHES 
LES PRODUITS SEMI-FERMES

Les granulés et produits composites sont interdits: «pierres reconstituées» béton et autres 
moulages.
Produits finis fabriqués par enlèvement de matériaux (pierre 100% bourguignonne) L’extraction, 
l’usinage, le façonnage et la finition doivent être entièrement réalisés dans la zone géographique 
d’un opérateur certifié. Les étapes de production respectent les exigences du cahier des 
charges. Si ces conditions sont remplies, les produits seront couverts par GI et bénéficieront du 
nom «Pierre de Bourgogne». 
Les réglages effectués lors de l’installation ne perdent pas la désignation géographique.

La pierre de Bourgogne en chiffres
– Les pierres de Bourgogne représentent 15,8% de la production de calcaire et de marbre en 
France 
– Plus de 85% de la PIERRE D’EXTRAIT DE BOURGOGNE EST TRANSFORME EN BOURGOGNE. 
– Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 53 millions d’euros, dont 22% ont été exportés. 
– 27 INITIELLA ACTIVITIES 
– 52 000 M3 de blocs bruts sont mis au carré chaque année 
– Près de 2 millions de disques M2 sont sciés.

LA PIERRE DE BOURGOGNE BÉNÉFICIE DE SA DÉSIGNATION GÉOGRAPHIQUE
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PIERRE DE BOURGOGNE, HOMOLOGUÉE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

LA PIERRE DE BOURGOGNE OBTIENT SON IG

La «pierre de Bourgogne» a été homologuée Indication géographique par l’INPI le 29 juin.
L’»Association pierre de Bourgogne» se voit déléguer la gestion de l’indication géographique. 
Elle regroupe 27 entreprises bourguignonnes (artisans, tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, 
façonniers, poseurs et laviers).

Depuis le 29 juin dernier, la pierre de Bourgogne est homologuée «indication géographique» 
par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Il existe 83 variétés de pierre de Bourgogne, réparties sur cinq bassins d’extraction : le 
Tonnerrois, le Nivernais, le Mâconnais, le bassin de la Côte et le bassin du Châtillonnais.

L’IG couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs et tranches de pierre de Bourgogne, ainsi que 
les produits finis et semi-finis (sculptures, dallages, blasons, murs, corniches, bancs, escaliers, 
pavements...). 

L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un opérateur 
certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges. 

PIERRE DE BOURGOGNE, HOMOLOGUÉE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

LA PIERRE DE BOURGOGNE OBTIENT SON IG
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INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : DES LABELS 
DIFFICILES À OBTENIR

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : DES LABELS DIFFICILES À OBTENIR

L’homologation vendredi 29 juin de la pierre de Bourgogne porte à quatre le nombre d’indications
géographiques de produits manufacturés depuis 2015. Un démarrage lent du dispositif qui vient 
au secours d’entreprises en difficulté.
Vendredi 29 juin, l’indication géographique (IG) de la pierre de Bourgogne a été annoncée au « 
Journal officiel ». Quasi un an pile après le dépôt du dossier à l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) qui délivre ou refuse le précieux sésame. Cette homologation porte à quatre 
le nombre d’indications géographiques obtenus par des produits manufacturés, depuis l’entrée 
en vigueur du dispositif en juin 2015. Carole Delga, alors secrétaire d’Etat chargé du commerce 
et de l’artisanat, s’était inspirée des IGP pour les produits agricoles et alimentaires pour 
transposer cette protection dans le domaine industriel.

200 produits éligibles
Une exigence pour l’obtenir : les produits doivent être liés à un territoire par des « caractéristiques, 
un savoir-faire ou un procédé de fabrication » . Trois ans après la parution du décret, le bilan 
des heureux élus est maigre : les sièges de Liffol, qui ont décroché les premiers le sésame en 
décembre 2016, le granit de Bretagne en janvier 2017, la porcelaine de Limoges en décembre 
2017, et depuis vendredi, la pierre de Bourgogne.
L’Etat avait à l’époque évalué à 200 le nombre de produits potentiellement éligibles. La dentelle 
de Calais, les parapluies d’Aurillac avaient été évoqués comme étant dans les starting-blocks. 
Mais plus de nouvelles d’eux à ce jour.

Cahier des charges commun
Pourquoi si peu d’homologations ? « C’est un dispositif récent, qui démarre, et nous estimons 
qu’il démarre bien, la qualité des dossiers est là, mais nous ne voulons pas homologuer tout et 
n’importe quoi » , répond Antoine Ginestet, responsable des IG à l’INPI. A titre de comparaison, 
depuis son extension au niveau européen en 1992, on compte à ce jour 213 IGP, dont 74 dans 
les vins. « Mais cela a mis dix ans avant de prendre », glisse un observateur.
A ce jour, l’INPI a enregistré treize dépôts de dossiers manufacturés . Curieusement, ceux 
très médiatisés, comme le couteau de Laguiole et le savon de Marseille, qui avaient déclenché 
la mise en place du dispositif, ne sont pas homologués. Leur cas illustre bien la difficulté du 
dispositif. Les entreprises ont été incapables de se mettre d’accord sur un cahier des charges 
commun.

Imbroglio judiciaire
Résultat, les savonniers de Marseille ont déposé en 2015 deux dossiers à l ‘INPI , l’organisme 
tentant aujourd’hui de les mettre d’accord. Quant aux couteliers de Laguiole, ils sont embourbés 
depuis des années dans un imbroglio judiciaire entre les communes de Thiers et Laguiole.
« Pour les produits alimentaires, il est simple de faire un lien avec un terroir, mais c’est plus 
compliqué pour un produit artisanal, qui a un process de fabrication complexe, des sources 
d’approvisionnement différentes… on savait que le dispositif serait plus compliqué », souligne 
Caroline Le Goffic, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle à Paris-Descartes.



Concurrence asiatique
Pour l’instant, un seul dossier a été refusé au terme de l’enquête public, celui des espadrilles de 
Mauléon. D’autres, dans les tuyaux depuis 2018, sont bien partis : les charentaises, les tapisseries 
d’Aubusson, les tapis d’Aubusson, le grenat de Perpignan. L’INPI évoque « une cinquantaine de 
contacts » et « quatre à cinq homologations avant la fin de l’année » .
Car l’IG est un moyen de venir au secours de petites entreprises souvent laminées par la 
concurrence asiatique. A ce jour, les quatre homologations permettent de soutenir 124 entreprises 
(250 millions d’euros de ventes par an) avec 2.700 emplois à la clef. « Depuis l’IG, près de 13.400 
sièges ont été vendus, cela a dynamisé les ventes », fait remarquer Francine Nicolas, présidente 
du Pôle lorrain ameublement bois (Plab), qui a porté le dossier des sièges de Liffol.
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INDICATION GEOGRAPHIQUE POUR LA PIERRE DE BOURGOGNE

Depuis le 29 juin 2018, la pierre de Bourgogne bénéficie d’une Indication Géographique, au 
travers d’une publication de l’INPI dans le Bulletin Officiel de la Propriété.

Cette indication, IG, autrefois réservée aux produits viticoles et agricoles, est depuis la 
promulgation de la Loi N°2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 accessible aux 
produits industriels et artisanaux à l’image de la pierre de Bourgogne, ou plus exactement, aux 
différentes pierres de Bourgogne, tant les variétés sont nombreuses.

Sous l’égide de l’Association Pierre de Bourgogne, à l’origine de ce projet, d’Indication 
Géographique, une trentaine d’entreprises bourguignonnes, d’artisans, de tailleurs de pierre, de 
sculpteurs, de carriers, de façonniers, de poseurs ou encore de laviers sont réunis. Organisme 
de défense et de gestion, cette association a vocation de représenter l’intérêt général des 
entreprises de Bourgogne et est dépositaire de l’homologation «IG Pierre de Bourgogne.». 
Cette association est également membre de l’AFIGIA : Association Française des Indications 
Géographiques Industrielles et Artisanales.

L’IG Pierre de Bourgogne vient sanctuariser une filière dynamique dans le secteur de la 
construction et des matériaux naturels. La Pierre de Bourgogne représente 15,8% de la 
production de pierre calcaire et de marbre en France. A 85%, cette pierre est transformée en 
Bourgogne et le chiffre d’affaire de la filière s’élève à 53 millions d’euros dont 22% est réalisé 
à l’export. Chaque année, plus de 52.000 m3 de blocs bruts sont équarris et près de 2 millions 
de m2 de tranches sont sciés.

Pour rappel, la Pierre de Bourgogne est un calcaire de l’ére secondaire (jurassique). Riche de 80 
variétés de pierre, elles sont toutes issues de carrières situées dans l’aire géographique définie 
dans le cahier des charges, avec le gisement du Tonnerrois, du Châtillonnais, de La Côte proche 
de Beaune, du Mâconnais - Chalonnais ou encore du Nivernais.

Cette IG couvre les éléments en pierre naturelle fabriqués par enlèvement de matière et 100% 
issue de pierre de Bourgogne. Sont donc proscrits les granulats et toutes les typologies de 
produits composites comme les pierres reconstituées, les bétons et autres moulages. Pour être 
certifiées, l’ensemble des différentes étapes, passant de l’extraction aux façonnages doit être 
effectué intégralement dans la zone géographique par un opérateur certifié, dans le respect du 
cahier des charges.
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Véritable signature pour un produit mondialement connu et apprécié, cette Indication 
Géographique valorise le savoir-faire Made In France et l’authenticité de la Pierre de Bourgogne. 
Cette pierre rayonne à travers le monde et de nombreux architectes l’intègrent dans leurs 
créations. (Fondation Louis Vuitton à Paris, le British Museum de Londres, la Tour Taipei à 
Taïwan, le Musée des Arts Islamiques de Doha au Qatar...»

Cette IG protège de toute utilisation abusive de l’appellation. Elle permet ainsi de maintenir, sur 
notre territoire, des savoir-faire, de l’emploi, de la formation... tout en certifiant la qualité des 
matériaux extraits et une traçabilité des différentes opérations de transformation.

Cette IG est une garantie, pour le consommateur final, le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre... 
d’acheter de la véritable Pierre de Bourgogne auprès des professionnels.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.pierre-bourgogne.fr ou www.ig-
pierredebourgogne.fr.

Le Matou croise les doigts Les tapis et tapisseries d’Aubusson sont toujours en lice pour 
décrocher une fameuse Indication géographique Rejoindrent-ils leur porcelaine voisine de 
Limoges dans ce cercle très fermé où la pierre de Bourgogne vient d’être tout récemment 
accueillie 9 Le label n’est pas donné a tout le monde depuis 2015, seuls quatre produits 
manufacturés l’ont décroche pour l’accrocher Maîs Chat veut y croire d’ici la fin de l’année, 
l’INPI pourrait accorder quatre ou cinq homologations Le Matou garde le moral et pas dans 
les chaussettes, encore moins dans les espadrilles (celles de Mauléon ont été retoquées) Maîs 
plutôt dans les charentaises elles aussi sont toujours dans la course.

Région bien placée sur les IGP nonalimentaires.- La reconnaissance le 28 juin de la pierre dè 
l’IGP Pierre de Bourgogne porte à 4 en France le nombre de produits manufacturés disposant 
d’un tel label, accessible depuis 2015 au non-alimentaire : sièges de Liffol (décembre 2016), 
granit de Bretagne Qanvier 2017) et porcelaine de Limoges (décembre 2017). En région, la 
tapisserie d’Aubusson et la charentaise (en Charente et Dordogne) ont déposé une demande. A 
Mauléon et en Soûle, la demande présentée en janvier 2016 par la filière locale de l’espadrille 
n’a pas abouti, notamment du fait du sourcing des semelles (issues du Bangladesh) maîs aussi 
du fait de la complexité induite par le label pour les PME du secteur.
Contrat sur l’évolution des dépenses.- En Nouvelle-Aquitaine, 21 collectivités ont signé avec 
l’Etat un contrat sur le plafonnement de leurs dépenses de fonctionnement, à 1,2% par an au 
cours des cinq prochaines années.
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Actualité
INDUSTRIE • La pierre de Bourgogne officiellement protégée grâce au titre d'Indication Géographique

Protéger et valoriser le patrimoine local

La pierre de Bourgogne bé-
néficie, depuis le 29 juin,
d'une Indication Géogra-
phique : une homologation
garantissant l'origine et la
qualité de ce matériau no-
ble.

Lola Senoble

L es artisans dè la pierre
dc Bourgogne peuvent
être fiers : depuis quèl-

ques jours, le matériau
noble est homologué Indi-
cation Géographique

Ce signe officiel, délivre
par l'Etat et supervise par
l'INPI (Institut National de
la Propriété Industrielle),
désigne un produit possé-
dant « une qualité et une
notoriété » en lien avec
son territoire d'origine.

L'Indication ^̂ B
Géographique
valorise le
savoir-faire local

Tout en protégeant des
contrefaçons - devenues
tres nombreuses suite a la
notoriété de la pierre de
Bourgogne -, l'Indication
Géographique « valonse le
patrimoine et le savoir-fai-
re local », explique Tiphai-
ne Paquette, animatrice
de l'association Pierre de
Bourgogne.

Pour obtenir ce precieux
sesame, les entreprises m-
vcrnaiscs devront déposer

un dossier à l'association,
organisme de défense et
de gestion, dépositaire de
l'homologation « Indica-
tion Géographique Pierre
de Bourgogne » Une fois
le dossier étudié et les
contrôles effectués, l'INPT
attribuera ou non l'Indica-

tion Géographique. « Cela
prendra un peu dc temps
étant donné que l'attribu-
tion de l'Indication Géo-
graphique est très récen-
te », indique Tiphaine
Paquette.

Les membres de l'asso-
ciation Pierre de Bourgo-
gne se réuniront dans

quèlques semaines pour
finaliser certains aspects
de leur travail comme, par
exemple, le cahier des
charges

Des contrôles pour
garantir la qualité
Ce dernier devra être

scrupuleusement respec-

té extraction, transforma-
tion, façonnage ct fini-
t i o n s d e v r o n t ê t r e
effectués en Bourgogne
par un professionnel certi-
fié.

Des contrôles seront ré-
gulièrement réalises par
un organisme externe et
indépendant « afin dc ga-
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Actualité
INDUSTRIE • La pierre de Bourgogne officiellement protégée grâce au titre d'Indication Géographique

Protéger et valoriser le patrimoine local

La pierre de Bourgogne bé-
néficie, depuis le 29 juin,
d'une Indication Géogra-
phique : une homologation
garantissant l'origine et la
qualité de ce matériau no-
ble.

Lola Senoble

L es artisans dè la pierre
dc Bourgogne peuvent
être fiers : depuis quèl-

ques jours, le matériau
noble est homologué Indi-
cation Géographique

Ce signe officiel, délivre
par l'Etat et supervise par
l'INPI (Institut National de
la Propriété Industrielle),
désigne un produit possé-
dant « une qualité et une
notoriété » en lien avec
son territoire d'origine.

L'Indication ^̂ B
Géographique
valorise le
savoir-faire local

Tout en protégeant des
contrefaçons - devenues
tres nombreuses suite a la
notoriété de la pierre de
Bourgogne -, l'Indication
Géographique « valonse le
patrimoine et le savoir-fai-
re local », explique Tiphai-
ne Paquette, animatrice
de l'association Pierre de
Bourgogne.

Pour obtenir ce precieux
sesame, les entreprises m-
vcrnaiscs devront déposer

un dossier à l'association,
organisme de défense et
de gestion, dépositaire de
l'homologation « Indica-
tion Géographique Pierre
de Bourgogne » Une fois
le dossier étudié et les
contrôles effectués, l'INPT
attribuera ou non l'Indica-

tion Géographique. « Cela
prendra un peu dc temps
étant donné que l'attribu-
tion de l'Indication Géo-
graphique est très récen-
te », indique Tiphaine
Paquette.

Les membres de l'asso-
ciation Pierre de Bourgo-
gne se réuniront dans

quèlques semaines pour
finaliser certains aspects
de leur travail comme, par
exemple, le cahier des
charges

Des contrôles pour
garantir la qualité
Ce dernier devra être

scrupuleusement respec-

té extraction, transforma-
tion, façonnage ct fini-
t i o n s d e v r o n t ê t r e
effectués en Bourgogne
par un professionnel certi-
fié.

Des contrôles seront ré-
gulièrement réalises par
un organisme externe et
indépendant « afin dc ga-
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INDUSTRIE • La pierre de Bourgogne officiellement protégée

Protéger et valoriser le patrimoine local
Les artisans de la pierre de
Bourgogne peuvent être
fiers : depuis quèlques
jours, le matériau noble est
homologué Indication géo-
graphique.

Ce signe officiel, délivré
par l'État et supervisé par
l'INPI (Institut national de
la propriété industrielle),
désigne un produit possé-
dant « une qualité et une
notoriété » en lien avec
son territoire d'origine.

Tout en protégeant des
contrefaçons - devenues
très nombreuses suite à la
notoriété de la pierre de
Bourgogne -, l'Indication
géographique « valorise le
patrimoine et le savoir-fai-
re local », explique Tiphai-
ne Paquette, animatrice
de l'association Pierre de
Bourgogne.

Des contrôles pour
garantir la qualité
Pour obtenir ce précieux

sésame, les entreprises ni-
vernaises devront déposer
un dossier à l'association,
organisme de défense et
de gestion, dépositaire de
l'homologation « Indica-
tion géographique Pierre
de Bourgogne ». Une fois
le dossier étudié et les
contrôles effectués, l'INPI

attribuera ou non l'Indica-
tion géographique.

Les membres de l'asso-
ciation Pierre de Bourgo-
gne se réuniront dans
quèlques semaines pour
finaliser certains aspects
de leur travail comme, par
exemple, le cahier des
charges.

Ce dernier devra être
scrupuleusement respec-
té : extraction, transforma-

tion, façonnage et fini-
t i o n s d e v r o n t ê t r e
effectués en Bourgogne
par un professionnel certi-
fié.

Des contrôles seront ré-
gulièrement réalisés par
un organisme externe et
indépendant « afin de ga-
rantir un produit de quali-
té pour le consomma-
teur », ajoute l'animatrice
de l'association.

La pierre de Bourgogne
est exploitée dans cinq
bassins : le Tonnerois, le
Châtillonnais, le Comblan-
chien, le Mâconnais-Cha-
lonnais et le Nivernais.

Ce dernier, situé entre
Nevers et Cosne-sur-Loire,
est le plus petit des bas-
sins. Il regroupe sept va-
riétés de pierres, dont cel-
les de Verger, Garchy et
Donzy. •

Lola Senoble
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LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE 
ET VALORISÉE GRÂCE À UNE INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE

La pierre de Bourgogne bénéficie depuis le 29 juin d’une indication géographique : une 
homologation garantissant l’origine et la qualité de ce matériau noble.
Les artisans de la pierre de Bourgogne peuvent être fiers : depuis quelques jours, le matériau 
noble est homologué indication géographique (IG). Ce signe officiel, délivré par l’État et supervisé 
par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), désigne un produit possédant « une 
qualité et une notoriété » en lien avec son territoire d’origine.
Tout en protégeant des contrefaçons – devenues très nombreuses avec la notoriété de la pierre 
de Bourgogne –, l’indication géographique « valorise le patrimoine et le savoir-faire local », 
explique Tiphaine Paquette, animatrice de l’association Pierre de Bourgogne.

Pour obtenir ce précieux sésame, les entreprises nivernaises devront déposer un dossier à 
l’association, organisme de défense et de gestion, dépositaire de l’homologation « indication 
géographique pierre de Bourgogne ». Une fois le dossier étudié et les contrôles effectués, l’INPI 
attribuera ou non l’indication géographique. « Cela prendra un peu de temps étant donné que 
l’attribution est très récente », indique Tiphaine Paquette.

Des contrôles pour garantir la qualité 
Les membres de l’association se réuniront dans quelques semaines pour finaliser certains 
aspects de leur travail, comme le cahier des charges. Ce dernier devra être scrupuleusement 
respecté : extraction, transformation, façonnage et finitions devront être effectués en Bourgogne 
par un professionnel certifié. Des contrôles seront régulièrement réalisés par un organisme 
externe et indépendant « afin de garantir un produit de qualité pour le consommateur », ajoute 
l’animatrice de l’association.

La pierre de Bourgogne est exploitée dans cinq bassins : le Tonnerrois, le Châtillonnais, le 
Comblanchien, le Mâconnais-Chalonnais et le Nivernais. Ce dernier, situé entre Nevers et 
Cosne-sur-Loire, est le plus petit des bassins. Il regroupe sept variétés de pierres, dont celles 
de Verger, Garchy et Donzy.

Photo archives Stéphanie Para La pierre naturelle de Bourgogne permet de réaliser des 
dallages.

LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE ET VALORISÉE GRÂCE À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE



OUEST-FRANCE | 06 juillet 2018
RELAYÉ SUR :
PORTAIL.FREE.FR, LILLE.MAVILLE.COM, ANGERS.MAVILLE.COM, RENNES.MAVILLE.
COM, BETHUNE.MAVILLE.COM, FREJUS-SAINTRAPHAEL.MAVILLE.COM, LENS.
MAVILLE.COM, PARIS.MAVILLE.COM, LORIENT.MAVILLE.COM, FOUGERES.MAVILLE.
COM, LESSABLESDOLONNE.MAVILLE.COM, CAEN.MAVILLE.COM, TOULON.MAVILLE.
COM, NANTES.MAVILLE.COM, CHERBOURG.MAVILLE.COM, DRAGUIGNAN.MAVILLE.
COM, CAGNES.MAVILLE.COM, GRASSE.MAVILLE.COM, DOUAI.MAVILLE.COM, SAINT-
BRIEUC.MAVILLE.COM, ALENÇON.MAVILLE.COM, LAVAL.MAVILLE.COM, LABAULE.
MAVILLE.COM, LANNION-PERROS.MAVILLE.COM, TOURCOING.MAVILLE.COM, 
LAROCHESURYON.MAVILLE.COM, DUNKERQUE.MAVILLE.COM, BRIGNOLES.MAVILLE.
COM, ARRAS.MAVILLE.COM, VALENCIENNES.MAVILLE.COM, TROUVILLE-DEAUVILLE.
MAVILLE.COM, QUIMPER.MAVILLE.COM, SAINT-NAZAIRE.MAVILLE.COM, BLOIS.
MAVILLE.COM, VANNES.MAVILLE.COM, HYERES.MAVILLE.COM, MENTON.MAVILLE.
COM, CANNES.MAVILLE.COM, LEMANS.MAVILLE.COM, NICE.MAVILLE.COM, MOULINS.
MAVILLE.COM, LASEYNE.MAVILLE.COM, ROUBAIX.MAVILLE.COM, BREST.MAVILLE.
COM, VITRE.MAVILLE.COM

LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE

La pierre de Bourgogne a désormais son « indication géographique ».© PIXABAY / BLICKPIXEL

LA PIERRE DE BOURGOGNE PROTÉGÉE PAR UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE



Les producteurs de pierre de Bourgogne peuvent depuis le 29 juin dernier demander une 
homologation d’indication géographique (IG). Un moyen de garantir l’origine et la qualité du 
produit et de lutter contre la contrefaçon.
La pierre de Bourgogne est maintenant protégée et valorisée. Depuis le 29 juin dernier, elle est 
homologuée en tant qu’indication géographique (IG), rapporte Le Journal du Centre . Délivrée 
par l’État et supervisée par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), l’IG désigne un 
produit possédant « une qualité et une notoriété » en lien avec son territoire d’origine.

Lutter contre la contrefaçon
Cette homologation va permettre de lutter contre la contrefaçon et de valoriser « le patrimoine 
et le savoirfaire local » , assure Tiphaine Paquette, animatrice de l’association Pierre de 
Bourgogne, citée par le quotidien. C’est à cette association que les entreprises devront 
demander l’homologation.
L’extraction, la transformation, le façonnage et les finitions doivent être effectués en Bourgogne 
« par un professionnel certifié » , indique Le Journal du Centre , pour obtenir le précieux sésame. 
La pierre de Bourgogne est exploitée dans cinq bassins : le Tonnerrois, le Châtillonnais, le 
Comblanchien, le Mâconnais-Chalonnais et le Nivernais.

Par la suite, des contrôles seront régulièrement réalisés « afin de garantir un produit de qualité 
pour le consommateur » , souligne l’animatrice.
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L’INPI HOMOLOGUE L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE 
« PIERRE DE BOURGOGNE »

Après le «Siège de Liffol» en décembre 2016, le «Granit de Bretagne» en janvier 2017 et la 
«Porcelaine de Limoges» en décembre 2017, la «Pierre de Bourgogne» est désormais 
homologuée «indication géographique» par l’Institut national de la propriété industrielle, 
depuis le 29 juin.

La pierre de Bourgogne est un calcaire de l’ère secondaire époque 
jurassique. Il existe 83 variétés de pierre de Bourgogne réparties sur 
cinq bassins d’extraction (Tonnerrois, Nivernais, Mâconnais, bassin de 
la Côte et bassin du Châtillonnais).

L’indication géographique «Pierre de Bourgogne» couvre la lave, la 
pierre mureuse, les blocs et les tranches de pierre de Bourgogne, ainsi 
que les produits semi-finis et les produits finis (pavements, dallages, 
bancs, escaliers, corniches, murs, blasons, sculptures...), fabriqués 
par enlèvement de matière 100 % pierre de Bourgogne, sur quatre 
départements de la région Bourgogne-Franche-Comté : Saône-et-
Loire, Côte-d’Or, Yonne et Nièvre.

L’indication géographique est un signe officiel de qualité, délivré par l’INPI, pouvant être utilisé 
sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une 
notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine.
Pour les consommateurs, c’est une garantie sur la qualité et l’authenticité d’un produit 
respectant un savoirfaire traditionnel, qui a contribué à la réputation particulière du produit.
Pour les artisans ou entreprises, c’est un moyen de valoriser leurs produits et leurs savoir-
faire, ainsi qu’un outil efficace contre une concurrence déloyale et d’éventuelles contrefaçons.
Pour les collectivités locales, c’est un moyen de protéger leur patrimoine et de mettre en valeur 
des savoirfaire territoriaux.

L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués par un opérateur 
certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges.
C’est l’»Association Pierre de Bourgogne», regroupant 27 entreprises bourguignonnes (artisans, 
tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers, façonniers, poseurs et laviers), qui se voit déléguer la 
gestion de cette indication géographique.
La pierre de Bourgogne représente 15,8 % de la production de pierre calcaire et marbre en 
France et emploie près de 600 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 53 millions d’euros, 
avec 22 % réalisés à l’export.
On la retrouve partout dans le monde dans des monuments emblématiques tels que les 
escaliers du Louvres, le Musée des arts islamiques de Doha au Qatar, les pieds de la Tour Eiffel, 
le British Museum à Londres et plus récemment la Fondation Louis-Vuitton à Paris.

L’INPI HOMOLOGUE L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE « PIERRE DE BOURGOGNE »
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La pierre de Bourgogne

Les pieds de la Tour Eiffel , l'escalier de la pyramide du Louvre , le
centre culturel orthodoxe russe , la Fondation Louis Vuitton a Paris ,
le British Muséum à Londres , le musée des arts islamiques de Doha
au Qatar maîs aussi la place de la Libération et l'auditorium de Dijon
ou encore la gare TGV de Besançon la pierre de Bourgogne pare les
lieux les plus divers Et les plus prestigieux

De renommée mondiale, reconnue pour ses qualités physiques et
esthétiques, elle vient de décrocher l'indication géographique
protégée, signe officiel de qualité et d'origine, qu'elle escomptait
depuis plusieurs annees

Un dossier porté par l'association Pierre de Bourgogne qui rayonne
sur l'ensemble des départements bourguignons À eux quatre, ils
abritent en effet les cinq bassins carriers le Tonnerrois, le
Châtillonnais, le Comblanchien, le Mâconnais-Chalonnais et le
Nivernais

Ayant réalisé 53 IVP de chiffre d'affaires en 2017 (600 emplois
environ) dont 22 % à l'export, la filiere qui repose sur 27 operateurs
initiaux carriers ( lire par ailleurs ), tailleurs de pierre, artisans ou
encore sculpteurs pèse près de 16 % de la production de pierre
calcaire et marbre en France

Tous les ans, 52 DOO rn 3 de blocs bruts sont equarris quand près de
deux millions de rn 2 de tranches sont sciées Autre donnée
d'importance 85 % de la pierre de Bourgogne extraite est
transformée localement

En dépit de cet ancrage territorial et indiscutable d'un point de vue
géologique, il n'est pourtant pas rare de trouver sur le marché des

contrefaçons, venues du monde entier de plus en plus réalistes, en
grès cérame, beton, « pierre reconstituée », carrelages, bois, travertins
ou tout autre matériau synthétique

C'est pour lutter contre ce phénomène que l'association Pierre de
Bourgogne a milite en faveur de l'obtention de l'IGP, la marque ne
pouvant suffire seule Du côté de la structure, on ne manque jamais de
conter l'histoire de ce fabricant italien de grès qui proposait dans son
catalogue 2012 « de la pierre de Nuxe, extraite à Nuxe, petit village
de Bourgogne », alors qu'aucun village bourguignon n'a jamais porté
ce nom

À l'association a présent de gérer l'indication géographique et son
cahier des charges « Demain, seuls pourront porter les mots Pierre de
Bourgogne les produits intégralement extraits et façonnes en
Bourgogne par un professionnel certifié », s'est félicité Fabrice
Descombes, le président de l'association

Dans les prochaines semaines, les membres de la structure affineront
le cahier des charges, gage de produit de qualite pour la clientèle
publique et privee Et de notoriété renforcée pour valoriser, en France
et à l'export, la production de pierres de Bourgogne

Véronique Selles veronique selles @centrefrance com
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TOUR EIFFEL, FONDATION LOUIS VUITTON... LA 
PIERRE DE BOURGOGNE EN MAJESTÉ À PARIS

Propriété de la société Rocamat, la carrière de Massangis vient d’être acquise par la compagnie canadiennePolycor. 
© DR 

TOUR EIFFEL, FONDATION LOUIS VUITTON... LA PIERRE DE BOURGOGNE EN MAJESTÉ À PARIS

Protégée par une IGP (Indication géographique) depuis fin juin 2018, la pierre de Bourgogne n’a 
pas attendu pour rayonner. Pour preuve, ces trois édifices parisiens connus de tous.
De renommée mondiale, la pierre de Bourgogne ne peut être considérée désormais comme telle 
qu’à condition d’avoir été extraite, découpée et travaillée dans l’un des cinq bassins carriers de 
Bourgogne. À savoir le Tonnerrois (Yonne), le Châtillonnais et le Comblanchien (Côte-d’Or), le 
Mâconnais-Chalonnais (Saône-et-Loire) et le Nivernais (Nièvre).

Grâce à l’IGP Pierre de Bourgogne, la filière va pouvoir lutter contre les contrefaçons venues 
du monde entier de plus en plus réalistes, en grès cérame, béton, « pierre reconstituée », 
carrelages, bois, travertins ou tout autre matériau synthétique. Car la pierre de Bourgogne est 
unique. Les architectes ne s’y trompent pas.
La tour Eiffel On connait son élégante silhouette en fer haute de 312 mètres, mais sait-on que 
ses pieds ont été restaurés en pierre de Bourgogne beige clair, extraite de la carrière Rocamat 
de Massangis (Yonne).



Les pieds de la tour Eiffel chaussés de pierre 
de Massangis. La fondation Louis Vuitton

En plein bois de Boulogne, la fondation Louis Vuitton a 
été conçue par Franck Gehry.

Les parements en pierre de Bourgogne recouvrent les 
façades de l’église et des trois autres bâtiments du 
centre culturel orthodoxe russe, à proximité du musée 
du quai Branly.

Bernard Arnault a choisi la pierre de Rocherons pour son camaïeu de beiges et son fond 
légèrement rosé avec très peu de coquilles qui s’harmonisait parfaitement avec les façades en 
Ductal Iceberg.
Le bâtiment de la fondation Vuitton, conçu par l’architecte canado-américain Franck Gehry, 
a utilisé diverses pièces en pierre naturelle calcaire. Entre 2011 et 2013, les usines Rocamat, 
situées à Corgoloin (Côte-d’Or) et Ravières (Yonne) ont réalisé les habillages de l’édifice : 
revêtement de façade, habillage des sols, couronnements, semelles, murets, soit une surface 
totale de 10.000 m². Puis entre 2013 et 2014, l’usine de production de Corgoloin a fabriqué les 
3.000 m² de pavage extérieur.

Le centre culturel orthodoxe russe Sur les quais de la Seine, le bâtiment, imaginé par l’architecte 
français Jean-Michel Wilmotte et achevé en 2016, se distingue, outre ses bulbes dorés, par les 
façades en pierre.

C’est encore la société Rocamat à qui ont été commandés les blocs de pierre de Massangis 
ou de Rocherons-Comblanchien. L’entreprise, créée en 1853, possède de belles références 
en France et à l’international : Trocadéro, Grand Palais, Assemblée nationale, Opéra Garnier, 
Metropolitan Museum of Art à New York, Université de Stanford, British Museum à Londres et 
bien d’autres bureaux et hôtels en Asie ou en Amérique du Sud...
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Enjeux Repères

• Grand cru. La pierre de Bourgogne a reçu l'appellation indication géographique.
Trinquons ! • Grande classe. La Chaîne des Puys-faille de Limagne est classée
par l'Unesco. Rockwool est ravi. L'Auvergnat a cocréé la fondation qui valorise le site.


