
Qu’est-ce que la marque Origine Corrèze ? 
 
 
La marque produit «Origine Corrèze» permettra d’ identifier les produits provenant ou réalisés en Corrèze, et ce quel que 
soit le secteur d’activité représenté (industrie, alimentaire, artisanat, …). 
 
L’objectif est de faire de ce phénomène, associés à un savoir-faire local, une marque protégée et défendue par les 
institutions, habitants, entreprises du département et au delà même de ses frontières.  
 
Le marketing de la marque produit «Origine Corrèze» doit devenir une force motrice pour les ventes de façon à la faire 
connaître nationalement, voire internationalement comme une catégorie de produits et services distincte.  
 
La nature de la marque corrézienne contribue à l’identification immédiate du produit et en améliore le statut.  

Véritable signe de reconnaissance… « Origine Corrèze » est une marque territoriale 
simple et non une marque collective de certification ! 
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Les objectifs 
 
 
 Permettre aux consommateurs de repérer les produits et savoir-faire issus et élaborés en Corrèze, 

 
 Favoriser la consommation de ces produits afin de conforter l’emploi en Corrèze, 

 
 Renforcer auprès des habitants et des entreprises le lien au territoire, à son identité, à ses valeurs, 

 
 Soutenir les entreprises souhaitant mettre en avant une image valorisante commune au territoire de la Corrèze, à ses 
habitants et à ses savoir-faire, 

 
 Rassembler les acteurs du département soucieux d’unir leurs forces pour le développement économique du territoire. 

 
 

 

« Une marque destinée à mettre en valeur et faire connaître les 
nombreux savoir-faire de la Corrèze. » 
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Les axes de communication 
 
 
 

 

Excellence 
Authenticité 

Savoir - faire 

Diversité 

Créativité Tradition 

Partage 

Initiative Économie 

Nature 

Local 

Les mots clés : Un axe de communication pour les cibles 
locales : 
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Nos achats sont nos emplois 

Un axe de communication pour les 
autres cibles : 

Plus qu’une signature, une terre de talents 



Des filières emblématiques et des savoir-faire 
d’exception 

     «Un département central  
                          et accessible ! » 
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Le logo : 
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Une identification sur les produits labellisés 
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Les produits labellisés le 16 octobre 2019 
       «37 entreprises et 110 produits » 
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