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Un nouveau Président, un nouveau bureau à 
l’Indication Géographique de Granit de Bretagne

pour porter le plan granitier breton.
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Le 29 Mars, le nouveau conseil d’administration de l’association Indication Géographique
 Granit de Bretagne a élu à l’unanimité Matthieu Goudal président.

Tombé dans le Granit par un heureux hasard de carrière, il y a 14 
ans, ayant gravi les différents échelons de l’entreprise,  Matthieu 
GOUDAL est  aujourd’hui directeur de RAULT GRANIT.

Cette entreprise granitière de 22 compagnons, exploite une 
carrière de granit et une unité de façonnage à Louvigné-du-
Désert.

La passation de témoin entre Franck LEGOUT (à gauche) – 
qui présidait l’association depuis sa création en 2015 – et 
Matthieu Goudal s’est déroulée en toute confiance, à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle de l’association Indication 
Géographique Granit de Bretagne.

«  Ma mission est de poursuivre le travail accompli par Franck 
qui a ouvert la voie aux granitiers en portant l’IGGB sur les fonds 
baptismaux. 

Aujourd’hui, au-delà de rassembler, les granitiers bretons et de 
partager ensemble nos valeurs, il nous faut valoriser la marque IG 
Granit de Bretagne, le métier et le savoir-faire des compagnons qui, 
au quotidien, extraient et façonnent le granit pour l’aménagement 
des espaces publics, pour la construction de bâtiments, pour 
l’aménagement de sites cinéraires   et pour célébrer la mémoire des 
défunts.

Nous avons une feuille de route : le Plan Granitier Breton ».

Matthieu Goudal, 36 ans, 
Président de l’Indication Géographique 

Granit de Bretagne
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Le plan granitier breton 

Il s’agit sur 3 ans de reconquérir, les marchés de l’aménagement urbain, de la construction et du funéraire 
en Bretagne mais aussi sur l’ensemble du territoire français afin que collectivités, promoteurs, acteurs du 
funéraires, designers, grand public ait à l’esprit que le granit de Bretagne existe et qu’il s’avère un choix de 
fabrication française, un choix renommé,  un choix social et responsable pour l’environnement.

Pour  mener à bien ce projet ambitieux, l’association a recruté un chargé de prescription : Christian Corlay.
Il a pour mission de sensibiliser (communes, communautés de communes,promoteurs, particuliers…) et 
maitres d’œuvre (architectes, bureaux d’études, économistes de la construction…) à l’utilisation du granit 
de Bretagne dans les aménagements des bourgs et des villes, dans les constructions de bâtiments, dans 
les aménagements des lieux du souvenir (cimetières).

Matthieu Goudal s’appuiera sur le nouveau bureau de l’association IG Granit de Bretagne et 
l’équipe des permanents de l’association.

Composé de :  
Jean-Marie BEGOC, Matthieu GOUDAL, Thomas LECORGUILLE, Sylvie MAHE, Philippe ROBERT 
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De gauche à droite

Jean Marie BEGOC, Sylvie MAHE, Matthieu GOUDAL, 
Sylvie LEBRETON -Secrétaire Générale de l’association IGGB, Thomas LECORGUILLE, Philippe ROBERT


