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Le Maroilles toujours aussi délicieux !
La filière Maroilles AOP est composée de 118 producteurs de lait, de 3 affineurs, 5
manufacturiers et 6 fermiers, elle emploie 700 personnes environ sur son territoire de
Thiérache sur les départements de l’Aisne et du Nord.
Le Maroilles est distribué sur plusieurs réseaux de distribution, en commerce de détail type
fromagerie, en grandes et moyennes surfaces, en collectivité type cantine et dans le réseau
professionnel Café Hôtel et Restaurant.
Si la distribution grand public et notamment les circuits courts a su être maintenue depuis le
début de la crise sanitaire Covid, la distribution auprès des réseaux professionnels a été, elle,
fortement impactée, la fermeture des restaurants et l’arrêt de tous types d’événementiels
prive la filière de ces débouchés traditionnels essentiels.
Toute la filière reste cependant mobilisée et engagée dans la production de notre cher
fromage.
Nous avons mis en place un plan de communication avec le soutien de la Région Hauts de
France à l’automne 2020 pour faire la promotion de notre AOP sur la région Hauts de France
mais aussi sur le Grand Est et l’Ile de France.
La Région Hauts de France nous apporte également un soutien précieux à travers la
prescription de nos produits auprès des lycées et nous l’en remercions.
Durant cette année 2021, différentes actions de promotion sont également programmées
afin de valoriser notre filière et notre fromage et l’AOP participe de nouveau à un appel à
projets avec La Région et le Feader pour continuer toutes ces actions engagées sur le long
terme.
Merci aux nombreux « amoureux » de notre fromage de continuer à acheter et apprécier
notre cher Maroilles, on compte plus que jamais sur vous pour nous aider à passer ce cap.
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