
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
39 nouveaux partenaires viennent de rejoindre la marque Bretagne : 25 entreprises, 8 associations 
ou fondations, 6 collectivités. Parmi eux, nous comptons 15 acteurs du tourisme (en gris dans la liste). 
Le réseau marque Bretagne regroupe ainsi 875 partenaires. 
 
 

Algolesko Agriculture (algoculture) 29 750 Loctudy 

Association Mon Tro Breizh Itinérance Pédestre 35 700 Rennes 

Breiz bridges Agence réceptive 35 700 Rennes 

Biotech Santé Bretagne Santé / Biologie 35 043 Rennes 

Bretagne Éco-Entreprises B2E Environnement et éco-activités 35000 Rennes 

Camping au bocage du lac Tourisme hébergement 22270 Jugon les lacs 

Centre breton de l'habitat BTP 35 370 Etrelles 

Claripharm Santé / Biologie 22 400 Saint-Alban 

Deco'smétiques Commerce / Distribution 35 200 Rennes 

Delta Dore Industries 35 270 Bonnemain 

ECAM Rennes Formation initiale et continue 35 091 Bruz 

Edd Hostel Tourisme hébergement 35 120 Dol-de-Bretagne 

Edeis Ports St Malo Cancale Infrastructure (Ports, aéroports,) 35 400 Saint-Malo 

Edgar hôtel restaurant Tourisme hébergement restauration 22 000 Saint-Brieuc 

Faune océan Tourisme 29 170 Pleuven 

Fid'ouest Services aux entreprises 56 400 Auray 

Forum Ouest Avenir Evénementiel 29200 Brest 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération Administration / Secteur public 56 000 Vannes 

Iole Solutions Informatique et logiciels 56 000 Vannes 

Itirando Tourisme 22 370 Pléneuf-Val-André 

Kaouann Agence de voyages 22 100 Lanvallay 

Kap West Events Evénementiel 29 000 Quimper 

Kerjeanne Evasion gourmande Commerce / Distribution 56550 Belz 

La coop des masques Textile, Habillement, Accessoires 22200 Grâces 

La maison Ker Commerce / Distribution 35600 Redon 

Le Berre Bernard Menuiserie Charpente 29 720 Ploneour Lanvern 

Les amis du Manoir de Goaz Froment Evénements culturels 22 420 Le Vieux-Marché 

Mairie Hédé Bazouges Administration / Secteur public 35 630 Hédé-Bazouges 

Manoir de Goaz Froment Tourisme hébergement 22 420 Le Vieux-Marché 

OEUF - On Est Une Famille Restauration 35 000 Rennes 

Office de tourisme Bretagne Centre Tourisme 22 530 Guerlédan 

Office de Tourisme Carhaix Poher Tourisme 29 270 Carhaix-Plouguer 

Office de Tourisme Iroise Bretagne Tourisme 29 290 Lanrivoaré 

Printemps de l'entreprise Formation initiale et continue 56038 Vannes 

RMN La Bretagne en musique Communication / Audiovisuel 56 110 Gourin 

So HO ! Conseil et design Communication / Audiovisuel 29 000 Quimper 

Sparfel Aménagements paysagers 29 260 Ploudaniel 

Sport Ouessant & Spa Tourisme hébergement restauration 6 270 Villeneuve-Loubet 

Université Rennes 1 Formation initiale et continue 35 065 Rennes 
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ALGOLESKO  
 
Créée en 2013, la société Algolesko est implantée à Loctudy dans le Finistère Sud. 
C’est une entreprise qui cultive avec passion des algues laminaires, sur 350 hectares de concession 
marine en zone classée Natura 2000 : C’est le plus grand espace en Europe pour la culture des algues.  
Ils interviennent sur l’ensemble du cycle de production de l’algue cultivée : de l’écloserie, à la 
croissance, la récolte, puis la stabilisation.  
Algolesko porte un projet ambitieux et vertueux, dans l’objectif de proposer une alimentation saine et 
qualitative produite en Bretagne. 
 
http://www.algolesko.com 
 
 
 
ASSOCIATION MON TRO BREZIH 
 
Tout le monde connaît le Tro Breizh… Ce Tour de la Bretagne que les bretons font avec leurs semelles 
depuis 1000 ans, pour plein de raisons, mais toujours pour se redire qui ils sont et ce qu’ils ont envie 
de dessiner ensemble… 
 
L’Association Mon Tro Breizh, créée en 2018, déploie et anime un itinéraire pédestre de 2000 
kilomètres tout autour de la Bretagne et 5 départements. Il est praticable toute l’année, sur des 
chemins balisés, avec des hébergements référencés, du transport de bagages, de l’organisation de 
séjours… Un vrai Compostelle « pur beurre » que l’on parcourt avec les Breizh ma Bro® (topo-guides) 
…comme on veut ! 
 
Mon Tro Breizh® est un projet régional et parce qu’il est breton, il est forcément collectif ! 
Avec ses 2 salariés et ses 300 adhérents et bénévoles, l’Association Mon Tro Breizh porte ce projet 
avec les acteurs publics, privés et associatifs du territoire. 
 
http://www.montrobreizh.bzh 
 
 
 
BREIZ BRIDGES 
 
Breiz Bridges est une agence réceptive basée à Rennes et spécialisée sur les régions de l’Ouest : 
Bretagne, Normandie, Vallée de la Loire.  
Sa vocation est de permettre à des couples, familles, amis de découvrir la beauté et les spécificités de 
chaque région à travers des week-ends et séjours plein de charme et d'authenticité.  
Pour ce faire, l’agence sélectionne soigneusement adresses gourmandes, hôtels de charme et 
expériences bien-être, artistiques, culturelles et gastronomiques, hors des sentiers battus.  
La richesse de ces régions, associée à l’expertise de Breiz Bridges permet d'élaborer week-ends et 
séjours sur-mesure, en parfaite adéquation avec les attentes, souhaits et budgets des clients. 
 
https://www.breizbridges.com/fr/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.algolesko.com/
http://www.montrobreizh.bzh/
https://www.breizbridges.com/fr/


BIOTEC SANTE BRETAGNE 
 
A compter du 1er mai 2020, Biotech Santé Bretagne réunit les 2 CRITT ID2Santé et CBB Capbiotek pour 
constituer le Centre d’Innovation Technologique au service des 2 filières stratégiques en Bretagne : la 
Santé et les Biotechnologies. Les 2 CRITT historiques, labellisés Cellule de Diffusion Technologique » 
par l’Etat, unissent leurs forces pour devenir une association unique, experte qui s’appuie sur les 
compétences historiques des deux structures construites depuis des dizaines d’années. En effet, ces 
deux entités régionales accompagnaient les innovations technologiques dans le domaine de la santé 
et des biotechnologies depuis plus de 30 ans en Bretagne. 
 
http://www.biotech-sante-bretagne.fr 
 
 
 
BRETAGNE ECO-ENTREPRISES B2E 
 
Bretagne Éco-Entreprises est le pôle de la transition écologique et énergétique en Bretagne.  
Il regroupe plus de 100 éco-acteurs bretons (https://www.b2e.bzh/les-membres/) avec une volonté 
commune de faciliter le développement des éco-activités et de constituer un centre de ressources 
pour les projets écoresponsables dans des domaines d’activités variés.  
Entre production d’énergies et réduction des impacts environnementaux, de nombreux sujets 
(traitement de l’air, de l’eau, des déchets, méthanisation, pyrogazéification...) sont à l’étude pour 
développer des solutions durables. 
 
www.b2e.bzh 
 
 
 
CAMPING AU BOCAGE DU LAC 
 
Le Camping Au Bocage du Lac est situé au bord d’un lac de 70 hectares et à 700 mètres du centre-ville 
de Jugon-les-Lacs. Cette petite cité de caractère est située au cœur des sites emblématiques du pays 
de Dinan, dans un cadre verdoyant avec un accès direct au lac, propice à la pêche.  
 
Le camping 4 étoiles est classé Camping Qualité Détente depuis plus d’une dizaine d’années, 
écolabellisé depuis 2012 et a obtenu en 2020 le prix de l'innovation au Trophée du Tourisme.  
 
Il propose en location 54 chalets et mobiles-home, ainsi que des emplacements spacieux (100m²).  
De multiples services sont proposés tels qu'un complexe aquatique avec piscine couverte, piscine 
extérieur et toboggans à sensation, des animations en juillet/août, un bar restaurant (plats à emporter, 
pizza). Le camping est soucieux de faire partager ses valeurs environnementales aux vacanciers. 
 
www.camping-location-bretagne.com 
 
 
 
CENTRE BRETON DE L’HABITAT 
 
Le Centre Breton de l’Habitat, créé en 1997 à Etrelles est spécialisé dans le traitement des pathologies 
du bâti (insectes, mérule, humidité) et la rénovation énergétique (isolation écologique, ventilation).  
Leurs 5 agences présentent sur l’ensemble du territoire Breton (Etrelles, Ploeren, Quimper, Etables-
sur Mer et Beaussais-sur-Mer) leurs permettent de proposer à leurs clients une réelle expertise de 
l’habitat local. Comptant 35 salariés, leurs équipes accompagnent ainsi particuliers et professionnels 
dans leur projet de rénovation. Ayant à cœur de proposer un service de qualité, ils sont notamment 
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certifiés RGE ECO-Artisan efficacité énergétique. Parce que « penser global et agir local » passe par la 
coopération de tous les acteurs de terrain concernés par la transition énergétique, ils sont membres 
du réseau d’artisans Synerciel et Partenaire Économies d'Énergie d'EDF. 
 
www.centrebretonhabitat.com 
 
 
 
CLARIPHARM 
 
Né de la volonté de proposer des produits d’hygiène intime sains, de haute qualité, fabriqués en 
Bretagne, tout en promouvant une transparence totale, le Laboratoire Claripharm a pour ambition de 
révolutionner la salle de bain des femmes et de les accompagner dans toutes les étapes de vie de leur 
vagin.  
Soucieux de l’environnement et exigeants de la qualité de ce que nous appliquons sur - et dans - notre 
corps, leurs produits sont entièrement pensés, conçus et fabriqués en Bretagne dans une logique 
médicale éco-responsable, suivant les normes réglementaires sanitaires internationales les plus 
strictes (certifiés MDSAP US, MDSAP Canada, ISO 13485:2016 et FDA). 
Créé en 2012, l'entreprise exporte désormais dans plus de 29 pays, en marque propre ou en marque 
blanche. Attachée à son ADN bretonne, l'entreprise favorise les partenariats professionnels régionaux 
dans une optique de dynamisme économique local. 
 
https://claripharm.fr/ 
 
 
 
DECO’SMETIQUES 
 
Déco'smétique est une jeune marque bretonne qui facilite l'utilisation des cosmétiques solides.  
Leur gamme de produits est fabriquée en Bretagne en collaboration avec des acteurs de l'économie 
solidaire et des entreprises locales.  
Ils font également très attention à la provenance de leurs matières premières qui sont originaires de 
France ou de pays limitrophes afin de créer des produits avec une empreinte carbone limitée.  
Leurs trois premiers produits qui facilitent l'utilisation des cosmétiques solides sont :  
- Un porte savon magnétique en bois français labellisé PEFC qui s'accroche sans perçage pour mettre 
fin à l'eau stagnante des portes savons traditionnels 
- Une pochette de transport en lin enduit tissé dans les Vosges qui permet aux cosmétiques solides de 
sécher même en voyage 
- Un filet anti-gaspillage en coton biologique labellisé GOTS afin de pouvoir utiliser même les petits 
bouts de savon qui ne moussent plus. 
 
https://decosmetique.fr/ 
 
 
 
DELTA DORE 
 
Entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés. Depuis 50 ans, 
Delta Dore s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les 
évolutions du marché, afin de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « 
connectée » la plus complète du marché. Cette ambition est soutenue par un investissement important 
en R&D, qui représente 9% de son chiffre d'affaires chaque année. 
Le groupe affiche en 2019, un CA de 142 M€ dont un tiers à l'international et emploie 850 personnes 
en France et via ses filiales en Europe et en Asie. 
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Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 4,5 millions de produits en France pour permettre aux 
particuliers comme aux professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la 
transition énergétique, avec des solutions connectées, accessibles et simples d’utilisation qui 
répondent aux besoins de la vie quotidienne. 
 
http://www.deltadore.fr 
 
 
 
ECAM RENNES 
 
Fondée en 1991 et implantée sur le Campus de Ker Lann, l’ECAM Rennes est une école d’ingénieurs 
généralistes créée par et pour les entreprises. L’offre de formation comprend 2 diplômes accrédités 
par la CTI : Ingénieur Généraliste (cursus étudiant) et Ingénieur en Génie Industriel (cursus 
apprentissage). L’ECAM Rennes forme des ingénieurs, agiles et polyvalents, aux compétences et 
connaissances pluridisciplinaires en Matériaux, Génie Industriel, Informatique, Réseaux et 
Télécommunications, Génie Electrique et Automatismes, Robotique, Génie Mécanique. Porteuse de 
valeurs fortes, elle prépare à l’ouverture internationale, à l’exercice des responsabilités et à la capacité 
d’entreprendre. Leurs étudiants bénéficient d’opportunités de carrières très variées dans tous les 
secteurs d’activité (aéronautique, informatique, énergie …) dans le monde entier. Deux mois après 
l’obtention du diplôme, 92% de leurs ingénieurs trouvent un 1er emploi. 
 
www.ecam-rennes.fr 
 
 
 
EDD HOSTEL 
 
Edd hostel est un café et une auberge de jeunesse nouvelle génération qui existe uniquement à Dol de 
Bretagne, depuis 2018. 
Ce concept hôtelier de 50 lits, offre des chambres privées confortables et des dortoirs à partager. 
Au centre de cette bâtisse en bois, le lieu de vie : un café ouvert à tous, à la décoration originale. 
Un lieu de rencontre où les voyageurs itinérants se racontent leur journée et leurs aventures. Un lieu 
avec une programmation différente chaque semaine : concert, soirée film, soirée jeu de société... 
La terrasse et le jardin profitent de cette atmosphère unique où l'on se sent comme à la maison. 
L'équipe, composée de locaux passionnés, facilite l’organisation des séjours pour explorer le triangle 
d'Emeraude : Mont Saint-Michel, Saint-Malo et Dinan. 
 
https://eddhostel.com/fr/ 
 
 
 
EDEIS POTS SAINT-MALO CANCALE 
 
EDEIS Ports de Saint-Malo & Cancale, société à missions, met en œuvre l’ensemble des missions qui 
entrent dans le cadre de l’exécution de la concession des ports de Saint-Malo & Cancale conclue avec 
la région Bretagne. Edeis, concessionnaire des ports de Saint-Malo & Cancale (2020/2029), gère 4 
activités principales : la pêche, le trafic de marchandises, le transport de personnes et la réparation 
navale.  
EDEIS Ports de Saint-Malo & Cancale a pour missions de développer les activités économiques du port 
tout en assurant sa transformation environnementale, en permettant sa meilleure intégration dans la 
ville et son ouverture aux Malouins. 
Le port de Saint-Malo est le premier port passagers de Bretagne et le 3ème pour le trafic de 
marchandises. 
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EDEIS Ports de Saint-Malo & Cancale fait partie du groupe EDEIS. 
 
http://www.saintmalo-cancale.port.bzh 
 
 
 
EDGAR HOTEL RESTAURANT 
 
Edgar Hôtel & Restaurant est un établissement familial de charme qui cultive subtilement l’esprit d’un 
boutique-hôtel. 
Ancienne maison d’un armateur construite en 1840, cette bâtisse vit défiler des personnes influentes, 
dont Sainte Jeanne Jugan, religieuse et fondatrice de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, 
avant de devenir un commissariat, puis la propriété de la ville de Saint-Brieuc. 
L’hôtel est composé de 28 chambres, d’un espace salon bar et d’un restaurant. Un projet 
d'agrandissement est en cours, suite à l'acquisition de l'immeuble voisin avec la création d'un spa, 
d’une salle de séminaire et de suites. 
Concernant le restaurant, uniquement des produits locaux et de saisons sont cuisinés, en favorisant 
les circuits courts. 
L’hôtel est également membre des Hôtels de Charme et de Caractère de Bretagne. 
 
www.saint-brieuc-hotel.fr 
 
 
 
FAUNE OCEAN 
 
Faune Océan propose des croisières naturalistes en Bretagne Sud, au départ du Golfe du Morbihan 
(Locmariaquer ou Port-Navalo) et du Finistère sud (Concarneau).  
 
L'objectif des croisières est de faire découvrir la faune marine bretonne (dauphins, oiseaux, poissons-
lunes, thons rouges, requins bleus...) au grand public et de servir de support à une démarche 
d'amélioration de la connaissance naturaliste et d'éducation à l'environnement.  
 
Il s'agit de croisières à la journée, afin de prendre le temps de l'observation et de disposer de 
suffisamment de temps pour réaliser des inventaires naturalistes complets.  
 
Un code de bonne pratique strict est respecté pour l'approche et l'observation des animaux. 
 
https://fauneocean.fr 
 
 
 
FID’OUEST 
 
Crée en 1976 à Auray, Fid'ouest, cabinet d'expertise comptable et conseil à forte implantation 
régionale, est spécialisé dans l'offre de services apportées aux entreprises commerciales, artisanales, 
industrielles, et libérales, aux franchises et aux associations.  
Leur équipe pluridisciplinaire, composée de 150 collaborateurs sur 8 villes bretonnes (Auray, Vannes, 
Lorient, La Roche-Bernard, Redon, Concarneau, Pontivy, Guidel) accompagne quotidiennement près 
de 3500 entrepreneurs à prendre des décisions et orientations pour le développement et la pérennité 
de leur entreprise. » 
Au-delà de la proximité géographique, c'est la proximité humaine qui est importante. 
 
www.fidouest.com 
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FORUM OUEST AVENIR 
 
Le Forum Ouest Avenir est organisé par une association étudiante “Et Caetera” réunissant l’Université 
de Bretagne Occidentale, Brest Business School, l’ISEN Brest, l’ENSTA Bretagne et IMT Atlantique. Le 
bureau est formé d’étudiants qui proviennent de tous ces établissements. L’événement réunit chaque 
année plus de 2 000 étudiant.e.s de diverses filières, des personnes en réinsertion professionnelles, 
des diplômées et une soixantaine d'entreprises. 
Ce forum permet à ce public varié de trouver : un stage, une alternance, un emploi, un job étudiant ou 
simplement des renseignements sur des entreprises pour la majeure partie située dans le grand ouest. 
Mais cette année, ils vont proposer un nouveau format. L’événement aura lieu aux Capucins, et réunira 
plus de 80 entreprises ! Il proposera aussi des job-datings, des conférences, des équipes d’étudiant.e.s 
qui travailleront sur des appels à projets et des groupes de travails pour les entreprises. 
 
https://forumouestavenir.com/ 
 
 
 
GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION 
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une structure intercommunale composée de 34 
communes représentant un bassin de vie de plus de 170 000 habitants.  La communauté 
d’agglomération gère, pour le compte de ses communes, de nombreux services à la population, mais 
porte aussi son regard vers un développement harmonieux de son territoire. Première destination 
touristique régionale en nuitées avec ses 423 km de côtes et ses 3 paysages : littoral, urbain et pays 
vert, l’agglomération bénéficie d’un réel dynamisme économique et touristique avec un point d’attrait 
formidable : le Golfe du Morbihan et une promesse faite aux visiteurs : la rencontre avec 
l’exceptionnel. 
 
www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh 
 
 
 
IOLE SOLUTIONS 
 
Leur solution iole est un ERP répondant au nouveau mode de fonctionnement sociétal. La conception 
de son noyau reconnu par la French Tech, est innovante et basée sur des technologies nouvelles 
générations. Il est facilitateur dans son mode de déploiement et lors de son apprentissage. Il permet 
une grande connectivité aux outils métiers et à l’écosystème de l’entreprise. Il est flexible par son 
adaptabilité aux évolutions des process, nécessaire dans les PME et ETI. Il est auto-apprenant et 
s’adapte aux besoins de ses utilisateurs. Il met au cœur de son système l'humain et le collaboratif. 
 
www.iole.fr 
 
 
 
ITIRANDO 
 
itirando.bzh est destiné à faciliter la préparation de randonnées itinérantes sur le Sentier des 
Douaniers en Bretagne, du Mont Saint Michel jusqu’au pont de Saint Nazaire, soit sur près de 2 000 
kilomètres. 
Plus besoin de consulter de multiples sites, brochures ou guides pour organiser son séjour, le site 
permet en quelques clics :   
- de faire le Tour de Bretagne en choisissant des randonnées d’une durée de 3 à 6 jours 
- d’organiser en totale liberté sa randonnée à partir des 120 villes étapes du Sentier 

https://forumouestavenir.com/
http://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/
http://www.iole.fr/


- de s'offrir des week-ends rando avec des mini-randonnées itinérantes ou des randonnées en boucle 
sur les plus beaux spots du Sentier. 
itirando.bzh référence des centaines d’hébergements adaptés à la randonnée itinérante, des lieux de 
ravitaillement et de restauration, des suggestions de loisirs, des solutions pour le transport des 
bagages… Alors, prêts pour l’aventure ? 
 
www.itirando.bzh 
 
 
 
KAOUANN 
 
Ce sont deux passionnés de voyage, d'aventure et amoureux de la région Bretagne qui ont décidé de 
créer leur agence de voyages afin de promouvoir la région.  
Kaouann, c'est donc une agence de voyage écoresponsable qui propose de découvrir la Bretagne, de 
manière durable et dynamique.  
A travers des moyens de déplacements doux, comme la randonnée pédestre, le vélo, le kayak, la voile, 
le surf... ils proposent des circuits de deux jours à une semaine sur le territoire breton.  
Sur tous les voyages, l’impact sur l'environnement est minimisé au maximum. C’est ce qui oriente le 
choix d'activités non polluante, de groupes restreints (pour ne pas dénaturer les sites), d'avoir une 
consommation de produits issus de l'agriculture biologique et du territoire.   
Le patrimoine sur toutes ces formes, naturel, artisanal, musical... est valorisé. 
 
www.kaouann.fr 
 
 
 
KAP WEST EVENTS 
 
Vivre des expériences qui rassemblent !  
Organiser un évènement professionnel : un séminaire, une journée team-building, une convention ou 
encore une inauguration… 
Quelle que soit votre ambition, ils y apportent une réponse personnalisée.  
Leur savoir-faire à votre service : ils sont persuadés que des plus belles aventures professionnelles 
naissent les meilleures relations personnelles. Marquer durablement les esprits de vos collaborateurs 
et de vos clients, voilà la mission qui les animent au quotidien. 
Une expertise reconnue : conception du storytelling, coordination, mise en œuvre, leur rôle est de 
vous accompagner étape par étape, pour offrir à votre public la plus belle expérience qui soit. De la 
logistique à la scénographie, en passant par des opérations inventives et originales, ils imaginent, avec 
vous, un événement sur mesure. 
 
www.kapwestevents.com 
 
 
 
KERJEANNE EVASION GOURMANDE 
 
Depuis plus de 50 ans, KerJeanne fabrique les incontournables de la pâtisserie et de la biscuiterie 
bretonne. Ils mettent à l’honneur le kouign amann, les gâteaux bretons, les quatre-quarts, les fars, les 
palets et galettes bretonnes qui font le bonheur des gourmets. Sans oublier les bonbons et les crèmes 
de caramel au beurre salé. Ils fabriquent tous leurs produits intégralement à la main dans leur atelier 
de Belz, avec des ingrédients majoritairement bretons.  
Commercialisés dans le magasin de Belz, leurs produits sont également disponibles sur leur e-shop 
depuis 2016.  
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KerJeanne, c'est également une équipe de 8 passionnés, emmenée par Anne et Emmanuel DUMAIRE. 
L'atelier artisanal est ouvert sur le magasin et accessible pour des visites gratuites tout au long de 
l'année. La recherche de la qualité gustative (produits sans conservateurs), l'ancrage local, l'innovation 
dans le respect du terroir sont les maîtres mots de leur action. 
 
www.patisseriebretonne.fr 
 
 
 
LA COOP DES MASQUES 
 
La Coop des masques, bretonne et solidaire, est une Société coopérative d’intérêt collectif créée en 
juin 2020 dans le but de relancer la fabrication bretonne de masques homologués chirurgicaux et FFP2. 
L’entreprise installée à Grâces près de Guingamp et équipée de machine fabriquée en France produira 
annuellement 45 millions de masques. Par ailleurs, l’usine fabriquera 400 tonnes du tissu média filtrant 
Meltblown, ce textile non tissé assure la filtration et la performance des masques.  
Le statut juridique de la SCIC offre l’opportunité d’associer 5 collèges autour du projet : collectivités, 
entreprises, usagers, citoyens et salariés. La souscription de parts sociales par les citoyens a débuté en 
juin 2020 et compte aujourd’hui 1285 citoyens. La Coop des masques va créer une quarantaine 
d’emplois sur place.  
D’autres projets sont en cours tels que le recyclage des masques ou encore les masques végétaux ! 
 
www.lacoopdesmasques.com 
 
 
 
LA MAISON KER 
 
La maison KER sélectionne des objets beaux et utiles, qui incarnent l'excellence et la vitalité de la 
création.  Des réalisations qui sollicitent notre sensibilité et ré-enchantent notre quotidien.  
Ils travaillent avec des créateurs engagés dans une voie d’excellence, qui lie les savoir-faire 
traditionnels, la recherche et l’innovation. Ils se plient aux contraintes des matériaux, réinventent les 
pratiques et subliment la matière, produisant des objets dignes d’appréciation esthétique et vecteurs 
d’un art de vivre.  
Le beau étant aussi symbole du bien, ils interrogent leur pratique professionnelle, adoptent une 
éthique du faire et s’engagent dans le processus de production. 
 
www.lamaisonker.com 
 
 
 
LE BERRE BERNARD 
 
Alexis LE BERRE et Robert BERNARD sont deux artisans menuisiers charpentiers décidèrent de mettre 
à profit leur compétences en commun et s’associent en 1994 pour créer la société LE BERRE BERNARD. 
Le siège social est basé à Kerlavar sur la commune de Plonéour Lanvern.  
En Septembre 2020, les créateurs décident de céder la société à Sébastien GUIRIEC. Petit fils de 
menuisier, reprendre la société Le Berre Bernard fut une évidence par son équipe, son savoir-faire et 
sa notoriété.  
La société est composée de 20 personnes (menuisiers, charpentiers, métreurs, comptable, et 
apprentis). Leur métier est de fabriquer des charpentes et de poser les menuiseries intérieures et 
extérieures ainsi que les cloisons sèches. L’entreprise intervient sur le marché neuf ou rénovation et 
réalise de nombreux ouvrages de maisons individuelles, immeubles, travaux divers. 
 

http://www.patisseriebretonne.fr/
http://www.lacoopdesmasques.com/
http://www.lamaisonker.com/


www.leberre-bernard.fr 
 
 
 
LES AMIS DU MANOIR DE GOAZ FROMENT  
 
« Les amis du Manoir de Goaz Froment » est une association loi 1901 à but non-lucratif créée en 2019. 
Son objectif est de valoriser l’ensemble patrimonial (bâtiments et parc) du manoir de Goaz Froment 
par la promotion de son image touristique et la création d’événements culturels, artistiques et festifs. 
 
Le manoir, situé sur la commune de Vieux-Marché, est chargé d’histoire par son passé seigneurial. Ses 
origines remontent à 1427, le manoir actuel a été construit à la fin du XVIe/début XVIIe dans le style 
de la 2ème partie de la Renaissance et doit sa richesse à la culture du lin dans le Trégor.  
 
Devenu au début du XIXe une exploitation agricole, il est aujourd’hui un lieu vivant (habitation et 
hébergement touristique) où l’association organise avec une douzaine de bénévoles, sur les terres 
d’Anjela Duval, François Luzel et du marquis de La Fayette, des événements culturels (visites guidées, 
concerts etc). 
 
www.manoirdegoazfroment.com 
 
 
 

MAIRIE HEDE-BAZOUGES 

 

La commune est située sur l’axe Rennes St Malo. Elle est traversée par le canal Ille et Rance et bénéficie 
d’un patrimoine touristique remarquable avec ses étangs, les chemins, le site des 11 écluses, un des 
hauts lieux du tourisme vert en Ille et vilaine et une architecture remarquable avec les jardins 
suspendus du bourg, les ruines du château et les maisons de caractère. 

La commune est par ailleurs connue pour son dynamisme associatif et culturel : Théâtre de poche, 
festivals Bonus, Jazz aux écluses et le Barzouges, café associatif. 

Le développement durable est le fil conducteur des actions municipales. Hédé-Bazouges a été la 
première commune bretonne à être labellisée Eco-quartier avec la construction de son lotissement 
écologique en 2008. 

www.hede-bazouges.fr 

 

 

MANOIR DE GOAZ FROMENT 

 

Sur le domaine de 5 hectares du Manoir de Goaz Froment au Vieux-Marché, le gîte invite à prendre le 
temps d'écouter les bruits de la nature et le chant des oiseaux.  

Le manoir du 17ème siècle et la maison du fermier aménagée en gite, offrent un cadre chargé d'histoire 
pour un séjour hors du temps. Les propriétaires partagent avec leurs clients leurs secrets, lors d'une 
visite privée.  

Sur commande, ils mitonnent pour leur arrivée, un délicieux repas maison à base de produits bio et 
locaux. Le cadre bucolique est parfait pour un séjour nature et détente. Après une promenade sur le 
chemin de randonnée des Améthystes qui borde le domaine, le client est invité à se détendre dans le 
sauna finlandais au bois, avec vue sur le parc !  

Idéalement situé pour découvrir les trésors de la région, le site permet rapidement de rejoindre la 
plage de Saint-Michel et son immense grève ou encore la côte de Granit Rose et ses couleurs uniques. 

 

manoirdegoazfroment.com 

http://www.leberre-bernard.fr/
http://www.manoirdegoazfroment.com/
http://www.hede-bazouges.fr/
http://manoirdegoazfroment.com/


ŒUF – ON EST UNE FAMILLE 

 

OEUF La Crêperie est une crêperie tendance bistronomique située dans le centre-ville de Rennes. Elle 
a été fondée en 2017 par trois amis d'enfance, Régis, Damien et Benjamin. D'où son nom, OEUF, qui 
rassemble les premières lettres des mots de la phrase "On Est Une Famille". 

Wraps de blé noir ou maki de crêpes, le client est invité à découvrir les créations originales du chef 
Régis Peig, qui célèbre la Bretagne selon ses envies et revisite les classiques de la gastronomie 
bretonne. Il est possible de rester dans la tradition avec les galettes complètes et une sélection de 
crêpes. 

L'ensemble des recettes sont faites maison et les produits de qualité sont sélectionnés directement 
chez des producteurs locaux qui respectent la terre et les hommes : la farine à Vitré, les légumes dans 
le pays de Rennes et la viande à Médréac. Même principe pour les cidres, les bières artisanales et les 
vins biodynamiques et/ou natures. 

 

oeuf.bzh 

 

 

OFFICE DE TOURISME BRETAGNE CENTRE 

 

L’office de tourisme a pour mission de valoriser les atouts du territoire Bretagne Centre, du Lac de 
Guerlédan aux contrées du Mené et de la Hardouinais.  

3 bureaux d’informations sont ouverts à l’année à Guerlédan, Loudéac et Merdrignac ainsi qu’un point 
information saisonnier à Beau Rivage, sur la commune de Caurel.  

Ils accueillent et informent les visiteurs, assurent la promotion et la commercialisation du patrimoine 
naturel et architectural du territoire, des activités outdoor (VTT, trail, randonnées, vélo, voies vertes, 
canoë-kayak, ski nautique...), et du patrimoine singulier des « Toiles Bretagne ». 

 

www.centrebretagne.com 

 

 

OFFICE DE TOURISME CARHAIX POHER 

 

Carhaix Poher tourisme est la vitrine de son territoire, le Poher, et de la destination Cœur de Bretagne. 
Souvent premier point de contact, l’office de tourisme accueille, conseille et oriente les visiteurs, qu’ils 
soient de passage ou en séjour. 

L’équipe de l’office de tourisme accompagne localement les prestataires touristiques dans leurs 
projets et collabore activement avec les différents réseaux professionnels pour proposer une offre 
touristique innovante, variée et de qualité, empreinte du caractère unique de la Bretagne. 

Situé entre Monts d’Arrée et Montagnes Noires, à la croisée des départements 22, 29, 56, riche d’un 
patrimoine culturel et historique, terre de tradition et de modernité, véritable carrefour depuis des 
siècles, le Poher fait aussi la part belle à la nature, à l’évènementiel, à la convivialité, et à l’ouverture 
d’esprit tout en affichant une identité forte. 

Création du « syndicat d’initiative de Carhaix et sa région » : 1938 

 

www.carhaixpohertourisme.bzh 

 

 

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE 

 

L’Office de Tourisme Iroise Bretagne, créé en janvier 2017, est situé en Pays d’Iroise dans le Finistère. 

https://oeuf.bzh/
http://www.centrebretagne.com/
http://www.carhaixpohertourisme.bzh/


C’est un territoire de 19 communes, bordé par la mer qui bénéficie d’atouts exceptionnels : l’archipel 
de Molène, la pointe de Corsen (pointe la plus à l’ouest de France), la pointe Saint-Mathieu et son 
phare… 

Avec une équipe de 10 salariés à l’année, et 17 en été, il a pour ambitions de :  

- Fédérer : mobiliser les acteurs de l’intercommunalité dans la gouvernance du territoire et dans la 
construction de son projet d’avenir.  

- Aménager et développer : créer une dynamique de développement économique et un aménagement 
équilibré, accessible, durable et solidaire.  

- Préserver et valoriser l’environnement et les ressources.  

- Vivre ensemble : améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et les solidarités territoriales.  

- Coopérer : œuvrer de manière ouverte au développement du territoire avec ses différents 
partenaires. 

 

www.iroise-bretagne.bzh 

 

 

PRINTEMPS DE L’ENTREPRISE 

 

L’association « Printemps de l’entreprise - territoire apprenant du pays de Vannes » a pour ambition 
de construire, de porter et de partager un territoire apprenant, avec tous les acteurs du pays de Vannes 
et pour tous ses citoyens. 

Elle est née en juin 2018, à l’initiative du Club entreprises du pays de Vannes, et du souhait des acteurs 
de l'événement “ Printemps de l’entreprise” (établissements, enseignants et entreprises) de prolonger 
cette semaine (organisée depuis 15 ans) par des actions tout au long de l’année en y associant tous les 
acteurs du pays de vannes. 

Les acteurs attendus du Pays de Vannes sont les entreprises, le système éducatif, les entités publiques 
et les associations. 

Ce territoire apprenant est un territoire où chacun peut et doit avoir accès tout au long de sa vie à des 
apprentissages de qualité pour développer ses compétences actuelles et futures. L’association utilise 
un langage commun afin de relier tous les acteurs, et son projet de territoire à l'extérieur : les objectifs 
de développement durable (ODD). 

Les projets portés sur le territoire du pays de vannes en cohérence avec les domaines d'action de 
l’association : 

- Construire le label Territoire Apprenant, le baromètre du territoire, le hub territorial, la 
Gestion Territoriale des Emplois et des compétences 

- Porter les événements : Printemps de l’Entreprise, Fête des Apprentissages, Challenge Green 
Campus 

- Partager une coopération territoriale, créateur de liens 

 

Les valeurs que nous promouvons sont l’ouverture, la coopération, la confiance, l’inclusivité. Toutes 
ces valeurs constituent des inspirations ainsi que des leviers vers la citoyenneté numérique. 

 

www.printemps-entreprise.com 

 

 

RMN LA BRETAGNE EN MUSIQUE 

 

RMN La Bretagne en Musique est la radio la plus écoutée au cœur de la Bretagne ! Créée en 1982, elle 
fait vibrer les bretons depuis bientôt 40 ans. RMN, c'est 41 000 auditeurs par jour dont 80% sont actifs. 
La radio compte une dizaine d'employés répartis sur le pôle animation (animateurs, techniciens et 

http://www.iroise-bretagne.bzh/
http://www.printemps-entreprise.com/


journalistes) ainsi que le pôle communication (commerciaux, administratif et 
marketing/communication).  

RMN est une radio principalement musicale, diffusant de la musique pop-rock, variété et artistes 
régionaux. Proche de ses auditeurs, on y retrouve des informations locales et nationales, la météo, des 
jeux antenne mais également des rubriques consacrées aux associations et entreprises du territoire 
breton. La radio RMN la Bretagne fait partie des "Indés Radios" partageant un but commun : cultiver 
la proximité avec nos auditeurs.  Ils participent au développement de notre audience à travers les 
différents supports digitaux. 

 

rmn.bzh 

 

 

SO HO ! CONSEIL ET DESIGN 

 

So HO! Communication, Stratégie & Design est une agence de conseil en communication experte en 
stratégie de marque positive. Ils accompagnent les évolutions et transitions grâce au levier 
communication, ils aident les organisations à incarner un positionnement authentique et vertueux et 
les accompagnent dans le déploiement d’une communication génératrice de sens et porteuse de 
valeurs.  

Aux côtés de leurs clients, ils interviennent en amont, sur leur stratégie (plateforme de marque, 
naming, stratégie de communication, stratégie digitale…) et sur l’activation en créant des marques 
attractives, grâce à des supports inspirants et efficaces (logos, éditions, packagings, vidéos, plans 
médias…). Ils sont une équipe de 9 personnes installée à Quimper.  

Impliquée sur le sujet de la transition depuis sa création, So HO! Est engagée dans une démarche RSE 
et ambitionne d’ici 2 ans, l’obtention de la certification B-Corp. 

 

www.so-ho.fr 

 

 

SPARFEL 

 

Société familiale fondée il y a maintenant 50 ans, Sparfel c'est avant tout 4 métiers pour répondre aux 
besoins d'aménagements d'espaces publics et privés. 

Le groupe réalise et rénove tous types de sols sportifs et compte parmi ses références des grands noms 
comme le Centre d’entraînement de Clairefontaine pour l’équipe de France, le Stade de Roudourou 
pour « En avant de Guingamp », le Stade Brestois mais aussi le stade Malherbe de Caen.  

Sparfel ce sont aussi des aménagements paysagers avec notamment la réalisation du plus grand 
chantier d’aménagement paysager de la région Bretagne : le Polder de Brest. Ils répondent également 
aux enjeux d’amélioration des cadres de vie et interviennent pour la création et l’aménagement 
d’espaces urbains comme, des skate-parks, des parkings, du mobilier urbain ou des revêtements. Pour 
compléter ces activités, leurs équipes interviennent pour entretenir et pérenniser les installations. 

 

www.sparfel.com 

 

 

SPORT OUESSANT ET SPA 

 

Ce centre de remise en forme médicalisé est associé à une structure hôtelière de luxe avec 
restauration. 

Situé sur l’île d’Ouessant, à l’extrême Ouest de la pointe Bretagne, le domaine est niché au cœur de la 

https://rmn.bzh/
http://www.so-ho.fr/
http://www.sparfel.com/


baie protégée de Lampaul, face à l’océan. 

Son implantation bénéficie d’un terrain longtemps protégé par le Parc Naturel Régional d’Armorique. 

Il proposera une infrastructure de qualité dont la pièce maîtresse sera un magnifique couloir de nage 
donnant l’illusion de plonger dans la mer d’Iroise. 

Il pourra accueillir une vingtaine de convives dès le printemps 2021 au sein de bâtiments respectant 
les dernières recommandations d’accessibilité et environnementales. 

Une équipe de 5 ETP, renforcée par 2 saisonniers sera au service de la clientèle. 

 

www.ouessantspa.fr 

 

 

UNIVERSITE RENNES 1 

 

L’Université de Rennes 1 considère la recherche et sa valorisation comme une priorité, une marque 
distinctive.  

À l’avant-garde des savoirs, l'établissement est un acteur de premier plan pour la formation tout au 
long de la vie. Ce rôle lui confère une responsabilité considérable vis-à-vis de la société et fait de lui un 
moteur essentiel du développement socio-économique et culturel du territoire. 

En France comme à l’international, elle mobilise ses expertises pour relever les défis sociétaux que 
sont la transformation numérique, le développement durable, la santé, la sécurité. 

L’université s’appuie sur une culture d’exigence, d’ouverture et d’innovation, incarnée par des 
formations de qualité. 

Résolument ancrée dans le territoire, elle est implantée sur 3 campus à Rennes et 5 sites en Bretagne 
et attire chaque année plus de 30 000 étudiant·e·s grâce à une offre de formation riche et diversifiée. 

 

www.univ-rennes1.fr 

 

 

http://www.ouessantspa.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/

