
 

 

La pierre de Bourgogne à l’honneur 
 

Venez découvrir ou redécouvrir la pierre de Bourgogne à l’occasion du Salon 

de l’Habitat qui se déroule du 7 au 10 février au parc des Expositions de Dijon. 

La pierre de Bourgogne est un matériau noble et naturel, reconnu et apprécié 

dans le monde entier pour ses qualités mécaniques, esthétiques et 

écologiques. 

Elle témoigne d’un passé architectural dense, et forme l’une des plus grandes 

richesses de la Bourgogne, au même titre que le vin. 

Elle est extraite dans 5 bassins calcaires : le Mâconnais, le Nivernais, le 

Tonnerrois, la Côte et le Châtillonnais.  

On compte plus de 80 variétés de pierre, aux nuances variées : beige clair, 

foncé, bleu, rose, jaune...  

Matériau écologique, et facile d’entretien, elle s’utilise en intérieur et 

extérieur.  

 

 

Plébiscitée par des architectes de 

renom, la pierre de Bourgogne 

est exportée dans le monde 

entier et utilisée dans la 

réalisation de monuments 

célèbres et prestigieux. 

Elle trouve également sa place 

chez les particuliers. 

 



 

Depuis le 29 juin 2018, la pierre de Bourgogne bénéficie d’une Indication Géographique. 

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. 

L’IG est un outil de protection et de promotion qui valorise les produits et savoir-faire 

locaux. 

Elle permet :  

 

Créée en 1996, l’association Pierre de Bourgogne est dépositaire de l’homologation « IG 

Pierre de Bourgogne ». Elle gère et défend l’Indication Géographique. 

L’association rassemble une trentaine d’entreprises bourguignonnes et fait la promotion de 

la pierre de Bourgogne en France et dans le monde. Elle est subventionnée en partie par le 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

Accompagnée de 6 entreprises, elle propose un vaste stand consacré à la pierre de 

Bourgogne.  

Dallages, évier, paroi de douches, évier, fontaine, mobilier, balustres, aménagement 

paysager, objets de décoration, ce sera l’occasion d’échanger avec des professionnels 

passionnés et passionnants sur toutes les possibilités d’utilisation de la pierre de Bourgogne.  

Deux tailleurs de pierre de talent, Rémi Lubineau (Atelier Pierre d’Acanthe), et Serge Moret 

(www.moret-tailleurdepierre.fr) tailleront la pierre tout au long du salon et vous feront 

découvrir leur savoir-faire. Christophe Allegri, sculpteur diplômé des Monuments 

Historiques, exposera l’une de ses œuvres (www.allegri-sculpteur.com). 

 

 

 



 

Les professionnels également présents sur le stand sont 

- Les Ateliers Pierre de Bourgogne  

www.bourgogne-pierre.fr 

 
- Atelier Bourgogne Création / Le Comptoir des Pierres 

www.lecomptoirdespierres.com 

 

- Pierre Mureuse de Bourgogne  

www.pierre-paysage.fr 

 

- SPB Sauvanet Pierres de Bourgogne 

www.carrieres-sauvanet.com 

 

Ces 4 entreprises ont été certifiées « Indication Géographique Pierre de Bourgogne » 

en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Tiphaine PAQUETTE 

tiphaine.paquette@cci21.fr 

03.80.60.40.43 

www.pierre-bourgogne.fr -  

www.ig-pierredebourgogne.fr 

 

 


