
Marque Bretagne : 34 nouveaux partenaires 
rejoignent le réseau  
Avec 34 nouveaux partenaires, le réseau de la marque Bretagne continue de s’étoffer et compte 
désormais 775 partenaires, après 7 ans d’existence.  
Pour accueillir ces nouveaux membres, Tourisme Bretagne et Bretagne Développement Innovation 
organisent un temps de rencontre le mercredi 28 novembre 2018 dans le cadre de l’événement 360 
possibles au Parc des expositions de Rennes. L’occasion pour les nouveaux venus de faire 
connaissance et de rencontrer d’autres partenaires. L’occasion aussi de s’associer aux actions 
d’animation et de promotion du réseau. 
 

Jeudi 24 octobre dernier, le comité de marque* s’est réuni à Saint-Malo, en plein cœur du village de la 
Route du Rhum sur invitation du Groupe Quéguiner, pour étudier l’ensemble des candidatures 
déposées. A l’issu de cet échange, 34 dossiers (voir liste complète ci-contre) ont été retenus. La marque 
Bretagne a le plaisir d’accueillir 9 associations, 19 entreprises, 4 collectivités territoriales et 2 agences 
de communication à l’issu de ce nouveau comité. Comme habituellement, les 14 nouveaux partenaires 
« tourisme », seront suivis par le Comité régional du tourisme de Bretagne. Les 20 autres rejoindront 
cette démarche, accompagnés par Bretagne Développement Innovation. 

 

RENCONTRE DES PARTENAIRES & ACCUEIL DES NOUVEAUX LORS DE L’EVENEMENT 360 POSSIBLES 

L’accueil des nouveaux partenaires de la marque Bretagne aura lieu le mercredi 28 novembre prochain 
à 17h00 au Parc des expositions de Rennes dans le cadre de l’événement 360 Possibles (scène 
Klaxoon). Ce rendez-vous s’adresse aux 34 nouveaux membres du réseau, ainsi qu’à l’ensemble des 
partenaires de la marque Bretagne. 
 
Au programme de cette rencontre :  
• Accueil des nouveaux partenaires 
• Actualités du réseau 
• Speed meeting & temps de convivialité 
  
360 possibles c’est l’innovation sous toutes ses formes. Le thème de cette année : Le grand frisson ! 
Soyez-en certains, la peur n'est pas notre ennemie, elle est au contraire une alliée de choix à laquelle 
il faut accorder une place. Elle garde nos sens en éveil, elle aiguise nos intuitions et fourbit, pour nous 
les armes de la raison. 

Pour clôturer cette journée, un moment de convivialité sera organisé autour d’un apéritif, avec une 
surprise qui mettra en valeur l'art et la créativité au cœur du parc des expositions de Rennes.  

 
 
[1]  Le comité de marque se compose de 20 personnalités issues de milieux divers (entreprises, universités, centres de 
recherche, associations culturelles ou sportives, grands événements, professionnels du tourisme, professionnels de la 
communication, du marketing ou du design).  
 

http://m6yw.mj.am/lnk/AMUAAAX6Yl4AAbKHnKwAAAAACnkAAAAAAAIAAABfAAK7YABa4ce7GIuyzwxOQQyK3CBHVTiPXgACnVs/3/dsS91XelwHAW8wiq9LPmyA/aHR0cHM6Ly9wcmVzc2UuY29tbXVuaXF1ZXMuZnIvbWFqL25ld3NsZXR0ZXIvbmV3cy9lZGl0P2lkPTgxNzEjX2VkbjE#_edn1


 
 

34 nouveaux partenaires, dont 14 acteurs du tourisme (en gris), viennent de rejoindre la 
marque Bretagne 
 

Agence d’attractivité et de développement Redon – administration/secteur public - 35600 Redon 
APFN Hygiène - Commerce / Distribution – 35230 Orgères 
Archipel – Service aux entreprises – 56000 Vannes 
Association "Le Flâneur" – Art / Culture / Tourisme - 35065 Rennes 
Association Kastell Kozh (Les Bains de la Reine) – Culture / Musées - 56160 Guémené-Sur-Scorff 
Atelier de la Crêpe – Formation / Restauration – 35400 Saint-Malo 
Bretagne Hélicoptères - Sports/Loisirs – 56250 Monterblanc 
Bretagne ID Large - Art / Culture – 35770 Vern-Sur-Seiche 
Commune de Guerlesquin - Administration / Secteur public - 29650 Guerlesquin 
Dinard Côte d'Emeraude Tourisme – Professionnel du tourisme – 35800 Dinard 
Drôles de dames - Sorties de secours - Edition / Presse / Imprimerie – 56100 Lorient 
Ferme de l'île de Quéménès – Restauration / Hébergement – 29259 Île de Molène 
Festival Politikos – Art / Culture / Festival - 35700 Rennes 
Gîtes de Montbretias - Hébergement - 22580 Plouha 
Groupe ESC Rennes - Formation initiale et continue – 35065 Rennes 
Ker Feuchidoul SAS - Hébergement – 56700 Merlevenez 
L'Art du Bois - Bois, meubles – 35310 Chavagne 
L’Amiral Bar Restaurant - Restauration – 29900 Concarneau 
La Nef d Fous - Binic Folks Blues Festival - Art / Culture – 22520 Binic-Etables-Sur-Mer 
Laïta Sailing - Nautisme – 29300 Quimperlé 
Le Cabanon breton - Hébergement - 35720 Saint-Pierre-De-Plesguen 
Les Jardins Maraichers des Bords de Rance - Hébergement – 22490 Plouër-sur-Rance 
Les Métropolitaines de Saint-Grégoire - Sports/Loisirs - 35760 Saint-Grégoire 
Naïa Museum - Visites/Musées – 56220 Rochefort-en-Terre 
Noret S.A.S. - Textile, Habillement, Accessoires – 22402 Lamballe 
Nuage/Soleil - Edition / Presse / Imprimerie – 22410 Saint-Quay-Portrieux 
Office de tourisme Cap d'Erquy - Val André – Professionnel du tourisme - 22404 Lamballe 
Office de Tourisme de Lorient Agglomération - Professionnel du tourisme - 56100 Lorient 
Petites Maisons dans la Prairie - Hébergement - 22170 Plélo 
Plan B - Orgo - Textile, Habillement, Accessoires – 56360 Le Palais 
SAS BLSetup - Netcurd - Communication / Audiovisuel – 35700 Rennes 
SAS Les Irréductibles - CRMHB – Sports / Loisirs – 35510 Cesson-Sévigné 
TIKIÔ - Communication / Audiovisuel – 29120 Pont-l’Abbé 
Ty Jus - Agroalimentaire – 35700 Rennes 

 


