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d’Origina procède au lancement international de son site web avec un
nouveau volet Huiles Essentielles et Hydrolats
Le 24 janvier 2013 - d'Origina, marque déposée de la Coopérative forestière Girardville, annonce sa
volonté et sa capacité à croitre son activité de production et de distribution d’huiles essentielles biologiques
sur le marché québécois, national et international. d'Origina a ainsi rajouté un volet spécialement dédié à
cette activité sur son site web.
L’origine d’une marque
Située au Nord du Lac St-Jean, la Coopérative forestière Girardville a fait preuve d’innovation dès sa
création en 1979 alors qu’elle développa le marché des huiles essentielles, avant même d’œuvrer dans les
activités traditionnelles de la foresterie.
Elle n’a jamais mis de côté cette activité mais grâce au lancement de d'Origina en 2009, quelques années de
recherche, de tests et d’investissement, et suite à son passage au BioFach en 2010 en Allemagne, la
direction a décidé de spécialiser le département d’expédition dans le service à l’international. Située à
proximité de la ressource abondante, l’entreprise sait mettre en valeur ces produits.
d'Origina est donc aujourd’hui un fournisseur international éprouvé pour des organisations ayant un
important besoin en approvisionnement d’huiles essentielles et hydrolats biologiques, extraits de la forêt
boréale.
Une offre de qualité avérée et une capacité d’approvisionnement importante
Les produits sont d’une qualité supérieure, obtenus aujourd’hui par le classique procédé de l’entraînement
par la vapeur d’eau. Tout est contrôlé, de l’origine à l’extraction de la quintessence en passant par une
cueillette biologique en respect des normes d’Ecocert Canada.
d'Origina offre uniquement les plus célèbres de la forêt boréale comme le Thé du Labrador (ou Lédon du
Groenland Bio), la Verge d’Or, l’Épinette Noire et le Sapin Baumier. Dans l’usine de transformation située
aux abords de la ressource, au Lac-Saint-Jean, les capacités de production annuelle dépassent les 350 kg
d’huiles essentielles de Thé du Labrador. Pour l’Épinette Noire et le Sapin Baumier, d'Origina compte une
capacité de production de 2 000 kg pour chaque essence.
La préservation de la forêt boréale au centre des préoccupations
La récolte de ces plantes est réalisée dans une perspective de développement durable, vision prioritaire de
l’entreprise depuis sa fondation. Un système de gestion de la qualité basé sur la pérennité de la ressource,
développé sur mesure et répondant aux normes environnementales ISO 14001-04 assure la régénération des
espèces.

Les marchés actuels
d'Origina a déjà à son actif diverses clients sur le territoire du Québec ainsi qu’en France principalement. Il
existe peu de producteur d’huiles essentielles de Thé du Labrador par exemple et par ce d'Origina souhaite
divulguer son désir de développer des accords sur le long-terme avec les entreprises intéressées que ce soit
à des fins aromatiques, thérapeutiques, cosmétiques ou encore alimentaire.
d’Origina innove davantage grâce à son nouveau site web!
Voilà déjà trois ans que d'Origina se fait connaitre, alors autre que le nouveau volet Huiles Essentielles sur le
site web, l’équipe dévoile les nouvelles innovations et les différentes activités à venir en 2013 pour son volet
Épices.
« Notre priorité est de constamment vous offrir le meilleur donc nous avons révisé notre site web tant au
niveau graphisme qu’au niveau contenu et disposition pour améliorer l’expérience de l’usager lors de sa
visite. Nous voulions un site web plus convivial et s’apprêtant á recevoir et publier de nouvelles actualités,
informations, etc. plus facilement et régulièrement, » révèle Élise Lavoué, Directrice Ventes et Marketing
de la marque d’Origina. « 2013 sera l’année de l’information boréale grâce au lancement prochain d’une
infolettre et a une activité croissante sur le Blogue boréale, ainsi qu’une année implicative pour le
consommateur grâce au lancement de divers Quiz et Concours sur les réseaux sociaux entre autres. »
A PROPOS DE D'ORIGINA
d’Origina offre une gamme de plus de 14 épices biologiques pour une expérience culinaire savoureuse
permettant de découvrir de nouveaux plaisirs de la table : la cuisine boréale. Les produits sont disponibles
dans plus de 200 points de vente à travers la province du Québec.
A cette gamme, se rajoute les produits Fraîcheur du Nord, faisant valoir les huiles essentielles issues du
territoire où souffle le vent du Nord, principalement l’Épinette noire utilisée pour ses vertus
décongestionnantes et apaisantes.
d’Origina est également producteur et fournisseur d’huiles essentielles biologiques extraits de la forêt
boréale sur le marché international.
d’Origina s’inscrit comme une valeur ajoutée au territoire forestier et agit en faveur de la conservation,
protection et régénération des ressource naturelles, vision prioritaire de la Coopérative forestière Girardville
depuis sa fondation.
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