
 

Remarquer une région 
par ses produits de marque 



Région Valdres 
• 18 000 habitants 

• 1 000 fermes 
(en majorité des exploitations petites et moyennes) 

• Montagnes, vallées et lacs 



• 250 fermes laitières pratiquent activement le pastoralisme, 
donc la transhumance. 

• Utilisation active des régions montagneuses  
• (pâturages, chasse et pêche sportive) 

Région Valdres 



Outil principal pour l’image de marque de la Région 
→ Produits de qualité   
→ Produits agro-alimentaires de marque  
   en provenance de Valdres. 



Produits de marque de Valdres: 
 
Beskyttet geografisk betegnelse 
(IGP - Indication Géographique Protégée) 
 
Spesialitet betegnelse 
(STG - Spécialité Traditionnelle Garantie) 

www.mattilsynet.no/language/english/  -  www.matmerk.no/ 

http://www.mattilsynet.no/language/english/
http://www.mattilsynet.no/language/english/
http://www.mattilsynet.no/language/english/


«Rakfisk fra Valdres» 
Labels: IGP - Indication Géographique Protégée  
           STG - Spécialité Traditionnelle Garantie 

 
www.rakfisk.no 
 



• Production actuelle: 
80 000 kg de Rakfisk par an 

• Critères très sévères de protection 
de l’environnement 

• Critères très sévères de qualité 
• Contrôles très sévères bien du processus 

 de traitement et bien du produit final 
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• 4- 6 % sel 
• 4-6 degrés Celsius 
• 6 – 12 semaines de maturation 
• Contrôle strict de la qualité 



› 25-30 000 visiteurs 
› Synergie entre produits labellisés et tourisme 

Le Festival Norvégien du Rakfisk 
– Norsk Rakfiskfestival 



Labels :  
IGP - Indication Géographique Protégée  
STG – Spécialité Traditionnelle Garantie 

Saucisson de viande, sec et traité 

Kurv fra Valdres 
– Le Kurv de Valdres 
 



Saucisses au séchage à l’air frais de la montagne  



Les saucissons secs et traités faits à base de viande de renne 
et d’élan sont des produits de consommation très populaires. 



Le goût des montagnes norvégiennes 
– Produits laitiers labellisés 

Le lait Stølsmjølk  - Lait d’alpages – a reçu le label “STG - Spécialité 
Traditionnelle Garantie” en 2014 pour son goût unique. 
 
Le fromage affiné Lagra Stølsost produit par Beito Ysteri (Fromagerie de 
Beito) a obtenu le label ”STG -  Spécialité Traditionnelle Garantie”. 
 



Fermes d’alpages d’été (estives) 



Produits du terroir régional et produits ayant 
un label de spécificité 



Notre recette pour remarquer une région par ses 
produits remarquables est comme suit: 

Outil de base numéro 1: 

Produits labellisés de haute qualité manufacturés avec des ingrédients 
traçables suivant des recettes traditionnelles.  

 

Outil de base numéro 2: 

La technologie informatisée – permettant le contrôle, la traçabilité et 
l’information à tous les niveaux de l’élaboration du produit. 

 

Outil de base numéro 3: 

Le marketing - utilisant la communication et l’informatique, en particulier par 
les pages internet, les réseaux sociaux et la logistique moderne de 
distribution. 

 

La mise en système de ces outils :  
La systématisation de ces outils permet une interaction sociale par la création, 
le partage et la transmission d’information des communautés virtuelles et des 
réseaux vers les communautés réelles. Par l’utilisation des codes QR (Quick 
Recognition) ou des technologies similaires sur les produits finaux, le 
consommateur obtient l’accès à toute l’information concernant tous les 
ingrédients utilisés et toutes les étapes du processus d’élaboration, les labels 
de qualité et d’identification ainsi que l’information générale sur la région 
productrice et ses offres complémentaires, en particulier d’activités de loisir, 
attractions, manufactures et accommodation.  



La meilleure garantie de succès: 
Investissez vos méninges, votre 
cœur, votre honneur et toute 
votre énergie positive à chaque 
niveau du processus! 
 
Merci pour votre attention! 
 

  


