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53 nouveaux partenaires viennent de rejoindre la marque Bretagne : 42 entreprises, 8 associations 
et 3 collectivités. Parmi eux, nous comptons 16 acteurs du tourisme (en gris dans la liste). Le réseau 
marque Bretagne regroupe ainsi 928 partenaires. 
    
    
Agence Bretonne de la Biodiversité Environnement  29000  Brest 
ANAB – Oh Happy Breizh Evènementiel 35770  Vern sur Seiche 
Balade Parc Marin Tourisme  29217  Le Conquet 
Biscuits Joyeux Agroalimentaire 35800  Dinard 
Bol de Sup'Air Sport 35520  La Mézière 
Breizh Ecolodge Hôtel-Le Keréden Tourisme / Hébergement 22340  Locarn 
Bretagne Autrement Tourisme 35000  Rennes 
Bretagne Food Tour Tourisme  56520  Guidel 
Camping Ar Kleguer Tourisme / Hébergement 29250  Saint Pol de Léon 
Cap au Vin Commerce / Distribution 29900  Concarneau 
Cabinet Kervadec Services aux entreprises 35000  Rennes 
Château de Quintin Tourisme  22800  Quintin 
Com d'Happy Communication / Audiovisuel 56000  Vannes 
COS Breizh Administration  35131  Chartres de Bretagne 
Datatim (Diga Management) Services aux entreprises 35770  Vern sur Seiche 
De l'Oust à Broceliande 
Communauté Administration  56140  Malestroit 
Distillerie Warenghem Agroalimentaire 22300  Lannion 
Domaine Les Rives de l'Oust Tourisme / Hébergement 56140  Malestroit 
DurabL Commerce / Distribution 35760  Saint-Grégoire 
Food'Algues Santé / Biologie 29280  Plouzané 
Gîte de Meneham Tourisme / Hébergement 29890  Kerlouan 
Hôtel-spa Ginkgo Biloba Tourisme / Hébergement 29000  Quimper 
Idéobjet Communication / Audiovisuel 56400  Auray 
IFAG Rennes Formation initiale et continue 35042  Rennes  
Institut Polytechnique UniLaSalle - 
Campus de Rennes Formation initiale et continue 35170  Bruz 
Inter-Six Architecture / Urbanisme 35270  Combourg 
Je croque Bio Agroalimentaire 29940  La Forêt-Fouesnant 
Kairos Média Communication / Audiovisuel 35400  Saint-Malo 
Kerbi Santé / Biologie 56870  Baden 
La Combe aux Ânes Tourisme  22420  Lanvellec 
Le Marchand Conseil Immobilier Commerce / Distribution 22000  Saint-Brieuc 
Le Moulin de Rosmadec Tourisme / Restaurant 35000  Rennes 
Lepinay Khan Sport 35000  Rennes 
Les P'tits Bateaux Tourisme  35000  Rennes 
Marie Colin Art / Culture 29710  Plozévet 
MBA Mutuelle Banques / Assurances 35207  Rennes 
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MJG CONSEIL Communication / Audiovisuel 35000  Rennes 
MMO Santé / Biologie 35500  Vitré 
Monts d'Arrée Textile 35600  Redon 
mRHq Conseil et assistance 35850  Irodouër 
Natural Display Communication / Audiovisuel 35310  Bréal-sous-Montfort 
Oxxeo Consulting Informatique et logiciels 35510  Cesson-Sévigné 
Pettier Bois, meubles 35340  Liffré 
Piu Communication / Audiovisuel 56890  Saint-Avé 
Réseau Bretagne Solidaire Autre secteur 56100  Lorient 
Sémaphore de Lervily Tourisme / Hébergement 29770  Audierne 
Société Bernard - Groupe JEAN 
FLOC'H Agroalimentaire 56500  Locminé 
Supporter Militant Commerce / Distribution 29490  Guipavas 
Thalassa Hôtel & Spa Tourisme / Hébergement 29570  Camaret sur mer 
TMP Conseils Services aux entreprises 35700  Rennes 
Vallons de Haute Bretagne 
Communauté Tourisme  35580  Guichen 
Well-Wazh Tourisme / Restaurant 29770  Audierne 
Yaakadev Informatique et logiciels 35000  Rennes 
    

 
 
 
AGENCE BRETONNE DE LA BIODIVERSITE  
 
Dans un contexte d’érosion forte et rapide du Vivant, l’Agence Bretonne de la Biodiversité contribue à 
relever le défi de la reconquête de la biodiversité. Cofondée fin 2019 par un réseau de partenaires sous 
l’impulsion de la Région Bretagne et de l’Office français de la biodiversité, l’Agence Bretonne de la 
Biodiversité (ABB) est aujourd’hui l’organisme catalyseur, animateur et accompagnateur technique des 
initiatives contribuant à la reconquête de la biodiversité bretonne. 
Elle fédère ainsi la communauté des acteurs bretons au service de la restauration des milieux terrestre, 
aquatique et marin à travers une feuille de route 2020-2023. 
L'Agence Bretonne de la Biodiversité anime les réseaux locaux, apporte expertise et appui technique 
pour le montage de projets en faveur de la biodiversité, facilite la recherche de financements, 
développe et partage la connaissance pour une meilleure prise en compte de la biodiversité par la 
société. 
https://biodiversite.bzh/ 
 
ASSOCIATION NATIONALE POUR UNE SOCIETE SOLIDAIRE, ACTIVE ET BIENVEILLANTE  
 
Association d'intérêt général non lucrative et à but d'utilité sociale, l 'Association Nationale pour une 
société Solidaire, Active et Bienveillante a été créée en 2019 en Bretagne. Ses buts généraux sont de 
faire connaître et valoriser la bienveillance (climat de respect et d'écoute) dans les relations humaines 
que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne, de faire progresser ce mouvement, pour promouvoir 
le bien-être et lutter contre toutes formes de stress au travail et rechercher des leviers d'équilibre 
personnel et professionnel,  d'appuyer les démarches de bienveillance et en faire une démarche de 
cohésion sociale sur l'ensemble du territoire français, de créer entre membres des liens de solidarité 
et renforcer la responsabilité sociétale des Entreprises (RSE) et la QVT.  
https://ohhappybreizh.fr/ 
 
  

https://biodiversite.bzh/
https://ohhappybreizh.fr/
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BALADE EN PARC MARIN 
 
Créée en 2018, Balade en parc Marin propose des balades en bateau dans le parc marin d'Iroise, 
premier parc naturel marin créé en France en 2007. Le concept est de réaliser des balades tranquilles 
et adaptées aux passagers, par petits groupes sur un bateau confortable, dans un environnement 
unique et protégé, au plus près des éléments naturels.  
L’objectif est d’aller à la rencontre des phoques et des dauphins, et d’observer de nombreuses espèces 
d'oiseaux marins nichant au printemps sur la multitude d'îles et îlots de l'archipel de Molène.  
Il est aussi possible d’approcher les goémoniers qui exploitent un des plus grands champs d'algues 
d'Europe et de s'approcher des phares en mer. Le créateur de la société est aussi le skipper du bateau, 
marin professionnel, originaire du Conquet qui a navigué sur plusieurs océans pendant 25 ans avant 
de revenir à la pointe de la Bretagne pour concrétiser ce projet. 
https://www.baladeparcmarin.com/fr/ 
 
BISCUITS JOYEUX 
 
La Maison Joyeux fabrique artisanalement depuis 1934 de bons gâteaux, pains spéciaux et biscuits 
bretons et les vends sur les marchés de la Côte d'Émeraude. La réputation de la maison s'appuie sur 
des recettes uniques, des produits de qualité et surtout sur une joyeuse équipe. Récemment, de 
nouvelles pages de l'histoire "Joyeux" se sont écrites avec la reprise de la boutique de Robert Joyeux à 
Saint-Lunaire en 2017. Notre volonté est de préserver ce savoir-faire unique et de mieux le faire 
connaître en bord de mer au travers de nos trois Boulangeries à Saint-Lunaire, Dinard et Saint-Malo. 
www.biscuitsjoyeux.fr 
 
BOL DE SUP'AIR 
 
Bol de Sup'Air est une association qui favorise la pratique du Stand Up Paddle sous toutes ses formes 
(surf, rando, balade, défi sportif, longue distance...) et avec comme principales règles la convivialité et 
l'engagement. 
https://boldesupair.wordpress.com/ 
 
BREIZH ECOLODGE – HOTEL LE KEREDEN 
 
Entre Armor et Argoat, le Breizh Ecolodge - Hotel Le Keréden est situé à Locarn en Kreiz Breizh. Il est 
proposé aux visiteurs de se ressourcer en pleine nature, au pays des légendes et des contes, marqué 
par la tradition bretonne. 
Intégrant des bâtiments du XVème siècle à une architecture moderne et lumineuse, l’éco lodge 
propose 40 chambres Classique-Confort ou Premium, toutes équipées de douche et WC, d'un bureau 
et d'un accès internet gratuit. Ainsi que d’une salle de restaurant "La Légende", 6 salles de 
conférence, séminaire et formation, différents salons. L’hôtel dispose également d’un parc, d’une 
terrasse et d’un parking. 
https://ecolodge.lekereden.bzh/ 
 
BRETAGNE AUTREMENT  
 
Bretagne Autrement est une agence de voyage réceptive basée à Rennes et spécialisée dans l’offre de 
voyages sur mesure en Bretagne, Loire-Atlantique et Normandie. Le projet est né de la rencontre de  
Gwénaëlle et Emilie, grandes passionnées de voyage et anciennes collaboratrices d'une grande 
enseigne française du voyage sur mesure, ont souhaité utiliser leur savoir-faire et leur créativité afin 
de proposer des expériences uniques et authentiques. 
Maison d’hôtes ou hôtel de luxe, auto-tour ou transferts privés, en famille ou en amoureux, l'agence 
s'adapte aux envies et aux habitudes de voyages de leur clientèle, et personnalise le voyage afin qu’il 
leurs ressemble. Afin de permettre à l’ensemble des voyageurs de découvrir la région différemment, 
Bretagne Autrement offre de vivre de véritables expériences locales : rencontres avec des producteurs 

https://www.baladeparcmarin.com/fr/
http://www.biscuitsjoyeux.fr/
https://boldesupair.wordpress.com/
https://ecolodge.lekereden.bzh/
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locaux, escapade sur un bateau traditionnel, balades à vélos avec un habitant, etc. 
https://www.bretagneautrement.fr/ 
 
BRETAGNE FOOD TOUR 
 
Bretagne Food tour propose d’aborder la Bretagne autrement, à travers des balades gourmandes, de 
découvrir et déguster à la fois, ce patrimoine culinaire breton, tout en allant à la rencontre des hommes 
et femmes qui œuvrent pour le plaisir des papilles.  
Bretagne Food Tour intervient actuellement à Vannes, à Groix, sur les bassins de Lorient et de Brest 
Métropole.  
L’objectif est un partage entre terre et mer, au cœur du travail de ceux qui nourrissent avec amour, 
allant tant sur les exploitations, viviers, marchés, qu’à la table de cuisiniers, avec toujours l’exigence 
du respect du produit, de l’animal et de l’environnement. Bretagne Food Tour cherche ainsi à 
contribuer au rayonnement et au développement des producteurs et chefs de Bretagne, mettant en 
lumière leur savoir-faire. 
https://www.bretagnefoodtour.com/ 
 
CAMPING AR KLEGUER 
 
Le camping se situe à Saint Pol de Léon dans le Finistère Nord, sur la Pointe du Kleguer près de la plage 
Sainte Anne. Il s'est développé depuis 1973 sur les terres agricoles de la famille Kerbrat. Les 2 
générations suivantes ont développé et valorisé ce site naturel.  
Aujourd'hui, Solenn et Pierre-Yves Kerbrat gèrent l'entreprise familiale qui a gagné en confort et atteint 
des prestations de qualité 4 étoiles.  
Ils proposent une structure d'accueil de plein air avec divers choix d'hébergements : emplacement nu, 
location de mobil-home et de gîte afin d’accueillir les locaux et permettre aux visiteurs de venir 
découvrir la région. La clientèle se composent de seniors présents en basse saison laissant la place aux 
familles en pleine saison. 
https://www.camping-ar-kleguer.com/ 
 
CAP AU VIN 
 
La société CAP AU VIN s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. Ses valeurs sont l’échange, le 
partage et la découverte à bord d’un outil pédagogique, PROFITES-EN. Elles sont véhiculées à travers 
la mixité professionnelle, la sensibilisation au monde du handicap, le développement durable, la 
transition écologique, la sensibilisation à la protection de l’environnement, la démocratisation du vin, 
la promotion de l’agriculture biologique, celle des circuits courts ainsi que celle du patrimoine breton 
(maritime ou non). 
Tout ceci est réparti au moyen de 4 activités principales: 
- Sorties en mer en journée 
- Bar à vins à quai (dès 17h) 
- Privatisations 
- Évènementiel 
Toutes ces activités sont réservées tant aux particuliers qu’aux professionnels, qu’aux personnes 
valides comme non valides. La Région Bretagne nous soutient, notamment, au titre de « Projet Social 
et Innovant ». 
www.capauvin.com 
 
  

https://www.bretagneautrement.fr/
https://www.bretagnefoodtour.com/
https://www.camping-ar-kleguer.com/
http://www.capauvin.com/


5 
Comité de marque du 18 mai 2021 

CABINET KERVADEC 
 
Le cabinet KERVADEC est un cabinet de recrutement implanté en Bretagne depuis 1979 et spécialisé 
dans la recherche de profils pénuriques dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
Ce qui fait notre différence, c’est notre connaissance du secteur et notre capacité à déceler les 
meilleurs talents. Nous ne sommes pas un cabinet de recrutement comme les autres, nous connaissons 
parfaitement le monde de l’agriculture et de l’agroalimentaire et les enjeux qu’il soulève ; nous 
trouvons des hommes et des femmes à sa hauteur. Aujourd’hui basé à Rennes, nous intervenons 
majoritairement en Bretagne, Pays-de-Loire & Normandie, et plus ponctuellement en France et à 
l’étranger. Nous avons fait le choix d’une petite équipe de quatre personnes pour plus d’agilité, 
d’indépendance, et pour entretenir des relations étroites et de confiance avec une clientèle fidèle. 
https://www.cabinet-kervadec.fr/ 
 
CHATEAU DE QUINTIN 
 
Le domaine de Quintin présente la particularité d’être constitué de deux châteaux en plein cœur d’une 
petite cité de caractère : un château du 17ème siècle, en cours de restauration et un château du 18ème 
siècle, ouvert à la visite. L’ensemble est complété par un jardin à la française, une tour des archives et 
un mur d’enceinte médiéval.  
Le domaine, conservé dans la même famille depuis le 12ème siècle, s’est structuré autour d’une petite 
SARL familiale et a ouvert ses portes au public dès 1986 pour faire connaître son patrimoine : visite 
guidée des intérieurs meublés du château 18ème et expositions diverses.  
De nombreuses animations viennent rythmer la programmation : dîners aux chandelles, visites 
ludiques pour les enfants, « murder party » ou enquêtes au château, restauration pour les groupes, 
séminaires d’entreprise, festival de la gastronomie, salon du livre de caractère, journées européennes 
des métiers d’art, etc. 
https://www.chateaudequintin.fr/ 
 
COM D'HAPPY 
 
Le studio Com d'Happy a été créé en octobre 2015. Toujours implanté dans le centre historique de 
Vannes, nous sommes aujourd'hui deux associées et une salariée. Studio créatif, nous créons une 
communication adaptée aux entreprises et particuliers, allant de la création de logo à l’intégration de 
site ou encore par l’élaboration de cartes de visite, flyers, véhicules et enseigne… Animées par 3 valeurs 
qui nous tiennent à cœur : La Happy Team est toujours HAPPY : Parce que nous avons envie de venir 
travailler le matin et de partager notre bonne humeur au quotidien ! La Happy Team est HUMAINE : 
La meilleure manière de créer un univers graphique qui vous ressemble, c'est de vous rencontrer. 
Discuter autour d'un café c'est toujours plus sympa ! La Happy Team est ECOLO : Sensible à notre 
environnement à la maison comme au bureau, nous vous proposerons toujours des solutions dans 
l'objectif de réduire notre impact environnemental. 
https://www.comdhappy.bzh/ 
 
COS BREIZH 
 
Le COS Breizh, association loi 1901, est un organisme d'action sociale de proximité créé en 1975, 
destiné aux agents des collectivités territoriales et autres structures associatives. 
Ainsi, ce sont 340 collectivités et structures adhérentes qui font bénéficier à 6500 agents et 20.000 
bénéficiaires d’aides, de prestations et d’une offre de culture, de loisirs et de vacances. 
Les élus et l’équipe du COS Breizh travaillent conjointement pour offrir des prestations de qualité, 
accessibles à tous, quels que soient la situation familiale ou les revenus : chèques vacances, billetteries, 
chèques culture, vacances clés en main, complémentaire santé, primes de rentrée scolaire, etc. 
Composé d’un collège des élus et d’un collège des agents, le Conseil d’Administration, a à cœur de 
développer des solutions locales innovantes bénéficiant tant aux adhérents qu’au territoire breton. 
WWW.COSBREIZH.FR 

https://www.cabinet-kervadec.fr/
https://www.chateaudequintin.fr/
https://www.comdhappy.bzh/
http://www.cosbreizh.fr/
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DATATIM  
 
Datatim a été créée fin 2018 de la rencontre de 2 experts de la performance en entreprises, 
indépendants œuvrant entre Bretagne et Pays de la Loire. Le constat est que le contrôle de gestion est 
un métier mal nommé et majoritairement exercé dans les grands groupes, alors que le besoin est tout 
aussi important, si ce n'est plus, dans les plus petites entreprises (TPE/PME/ETI). En effet, les données 
y sont présentes et trop souvent sous exploitées. Le but de Datatim est d’identifier ces données, les 
collecter, les traiter pour les transformer en tableaux de bord, en coût de revient, en budget etc. Pour 
cela, les outils informatiques sont essentiels, et c’est l’une des raisons pour laquelle Pascal, dont 
l’activité basée dans le Morbihan s’étend sur tout le territoire breton, a rejoint l'aventure en tant 
qu’associé en juin 2020. 
https://www.datatim.fr/ 
 
DE L'OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE 
 
La communauté de communes de l’Oust à Brocéliande (OBC) est une intercommunalité située dans le 
Morbihan, elle regroupe 26 communes pour près de 40 000 habitants. Ce territoire rural est 
notamment connu pour son attractivité touristique, à travers les expositions photographiques de La 
Gacilly, le site des mégalithes de Monteneuf, le Musée de la Résistance de Bretagne, la Petite cité de 
caractère de Malestroit, Lizio…, mais également par la présence sur son territoire de grands groupes 
industriels tels qu’Yves Rocher, Mix Buffet, Entremont… 
Les communes du territoire d’OBC se sont regroupées en intercommunalité afin de faciliter la 
collaboration et la co-construction d’un projet de territoire structurant, respectueux du territoire et 
des habitants, et dans un esprit de solidarité. 
http://www.oust-broceliande.bzh/accueil_obc 
 
DISTILLERIE WARENGHEM 
 
Indépendante et familiale depuis plus de 120 ans, la distillerie Warenghem est située à Lannion, en 
Bretagne. Première distillerie de whisky en Bretagne et en France, nous distillons également avec 
passion de la Fine Bretagne AOC et du Pommeau de Bretagne AOC, ainsi que le fameux chouchen 
breton, tout en perpétuant l’art de la fabrication des liqueurs. Labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant, notre distillerie s’attache à respecter un savoir-faire traditionnel, tout en maintenant la 
recherche de l’excellence à travers le goût de nos produits et leur élaboration. 
https://distillerie-warenghem.bzh/ 
 
DOMAINE LES RIVES DE L'OUST 
 
Isabelle, gérante, accompagnée de sa famille développe depuis 2019 cet ancien camping municipal 
créé à la fin des années 60.  
Classé 2* et situé dans le Morbihan, le domaine bénéficie d’un privilège rare : sa situation au bord du 
canal de Nantes à Brest et au cœur de la petite cité de caractère de Malestroit, entre forêt de 
Brocéliande et Golfe du Morbihan. Les 80 emplacements et son cadre naturel préservé en font un 
véritable écrin de verdure, que la famille souhaite conserver afin que leur clientèle, adepte du tourisme 
vert et plus particulièrement d’itinérance douce, y trouve à se ressourcer en toute tranquillité pour de 
vraies vacances nature. 
www.campingmalestroit.com 
 
DURABL 
 
DurabL est un magasin en ligne avec livraison verte de produits en vrac et consignés pour les 
habitant.e.s de Rennes Métropole. Les produits vendus sont de plusieurs catégories : épicerie salée, 
sucrée, boissons, produits d'entretien, d'hygiène et beauté et accessoires.  DurabL est implanté à Vern-
sur-Seiche à environ 10km de Rennes. Le concept est simple : 

https://www.datatim.fr/
http://www.oust-broceliande.bzh/accueil_obc
https://distillerie-warenghem.bzh/
http://www.campingmalestroit.com/
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- Le consommateur commande en quelques clics sur le site, 
- Il reçoit son sac cabas zéro déchet chez lui ou au bureau, 
- Il remet ses contenants consignés dans le sac cabas à retourner au livreur lors de sa prochaine 
commande. 
La société a été créée en octobre 2020 et le service a été lancé le 10 février 2021.  
https://durabl.fr/ 
 
FOOD'ALGUES 
 
Créée en 2018, l'association Food'Algues a pour but de faire découvrir et promouvoir les algues 
alimentaires, en priorité bretonnes. Depuis sa création, l'association est un centre de ressources qui : 

- collecte autour des algues alimentaires l'information qui émane des acteurs de la filière algue : 
cuisiniers professionnels, amateurs et passionnés, professionnels de santé, scientifiques, 
entreprises... 

- diffuse de la connaissance et fait découvrir de manière concrète à un large public les algues, 
leur intérêt alimentaire et leurs bienfaits pour la nutrition/santé au travers de contenus 
numériques, de conférences, d'ateliers découverte, d'animations, de dégustations, 
d'expositions… 

https://foodalgues.bzh/ 
 
GITE DE MENEHAM 
 
Blotti entre les rochers de la Côte des Légendes sur un site naturel exceptionnel, à 100 m du GR34 et 
des plages, le site de Meneham est un ancien village de paysans- pécheurs-goémoniers, de maisons 
chaumières restaurées dans le respect et le charme d’autrefois. Le gîte dispose de deux lits clos, pour 
ainsi faire un saut dans le temps. 
Il est possible de louer aussi bien une chambre, un appartement, qu’un gîte pouvant accueillir jusqu’à 
19 personnes. Il est également proposé, selon les envies, des formules petit déjeuner avec des produits 
fait maison, des paniers pique-nique ou de la demi-pension. 
Le gîte est adapté pour tout type de séjours : quelques nuits pour les amoureux de la nature, les 
groupes d’amis, les retrouvailles familiales…  
www.gite-meneham.bzh 
 
HOTEL-SPA GINKGO BILOBA 
 
Situé à Quimper, dans le quartier historique au cœur du Prieuré de Locmaria et à proximité du centre, 
l’hôtel Ginkgo et spa Biloba conjuguent culture, histoire, art et douceur de vivre. Berceau de la faïence 
quimpéroise, avec les faïenceries Henriot, le musée de la faïence, l’école de broderie Pascal Jaouen et 
le jardin médiéval classé remarquable.  
Sensible à cette dimension culturelle aux savoir-faire locaux, et soucieux de surprendre, l’hôtel a 
intégré dans ses 20 chambres et suites des matériaux nobles au design contemporain. Certaines pièces 
uniques ont été commandées à des ébénistes d’art bretons. Plusieurs expositions d’artistes locaux sont 
abritées dans les murs de l’hôtel, tels que Fred, Hangar't, Galettart, J.N. Duchemin. Pour parfaire le 
lâcher-prise, le spa Biloba disposent d’installation comme un hammam, sauna, jacuzzi… 
https://www.hotel-ginkgo.com/ 
 
IDEOBJET 
 
Imaginé en 2010 à Auray dans le Morbihan par Anne Lise Kérébel et plusieurs fois récompensé, 
Idéobjet est aujourd’hui un acteur majeur de l’objet et du textile publicitaire en Bretagne et plus 
largement en France. L’agence s’appuie sur une équipe dynamique de 8 personnes, qui allie à la fois 
expertise et conseil client. Véritable pêcheur d’idées, Idéobjet n’appose pas seulement des logos sur 
des objets existants mais sait créer des objets sur mesure et au meilleur prix, porteurs de sens, utiles 
et durables qu’il s’agisse de cadeaux d’affaires, de primes directes ou différées, d’objets dérivés, de 

https://durabl.fr/
https://foodalgues.bzh/
http://www.gite-meneham.fr/
https://www.hotel-ginkgo.com/
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textile, de Workwear ou de PLV. 
Parler green c’est bien, agir green c’est mieux. Depuis plusieurs années déjà, nous plaçons la démarche 
RSE au cœur de notre agence. Nous croyons à la qualité et au savoir-faire des ateliers et usines de 
notre territoire. Nous proposons une offre toujours plus riche d’objets made in Breizh et made in 
France. 
http://www.ideobjet.com 
 
IFAG RENNES 
 
L'IFAG est une école de management et d'entrepreneuriat installée dans 22 campus. Elle forme les 
créateurs et repreneurs d'entreprises ainsi que tous ceux qui souhaitent occuper une fonction de 
direction. L'Ecole de management propose un cursus en 5 ans post-bac. L'IFAG Rennes est implantée 
sur un campus mutualisé au cœur du Groupe Antoine de Saint Exupery, l’IFAG a inaugurée son Campus 
Rennais en septembre dernier dans un bâtiment flambant neuf développé par le cabinet ANB 
ARCHITECTURE. Ce bâtiment, d’une surface de 3000m ², peut accueillir 600 étudiants et offre des 
infrastructures et des services innovants favorisant la créativité et le développement de la pédagogie 
IFAG : salles de cours lumineuses, parc arboré, salle de sport, incubateurs d’entreprises, learning labs, 
espace de co-working, infothèque et cafétéria. IFAG Rennes c’est : un campus intégré du BAC+3 au 
BAC+5. 
https://www.ifag.com/campus/campus-de-rennes/ 
 
INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE - CAMPUS DE RENNES 
 
UniLaSalle Rennes, Ecole des Métiers de l'Environnement (EME) est un établissement d'enseignement 
supérieur privé d'intérêt général (EESPIG). Installé en pleine nature, sur le campus de Ker Lann à Bruz 
aux portes de Rennes, notre école dédiée aux métiers de l’environnement bénéficie d’un cadre idéal 
pour étudier et vivre une vie étudiante riche d’expériences. Ici, depuis 1992, élèves, enseignants et 
partenaires sont déterminés à #AgirPourLaPlanète. 4 formations dispensées, 420 étudiants formés 
actuellement, 43 salariés, 1 école engagée. 
www.rennes.unilasalle.fr 
 
INTER-SIX 
 
INTER-SIX crée en 2016 est une agence de maîtrise d’œuvre spécialisée dans l’architecture 
commerciale. Forte d’un réseau de collaborateurs/partenaires réguliers (architecte, artisans), l’agence 
est capable d’intervenir sur toutes les dimensions d’un projet. De l’esquisse à la réalisation des travaux, 
elle accompagne les professionnels du commerce, de la restauration ou les professions libérales dans 
leurs projets d’aménagement.  
INTER-SIX cherche à comprendre les usages d ’aujourd’hui et à anticiper ceux de demain dans l’objectif 
des solutions adaptées et innovantes qui sont proposées autant aux clients qu’aux entreprises qui 
interviennent sur les travaux. 
www.inter-six.com 
 
JE CROQUE BIO 
 
Je croque BIO, la solution pour les Pros qui valorisent LES PRODUITS BRETONS BIO. Je croque bio 
sélectionne les pépites bio bretonnes pour vos achats simplifies. Je croque bio c’est l’offre (centrale de 
réservation du bio breton) de 15 marques bio bretonnes pour les épiceries fines, cavistes, comptoirs 
gourmands, salons de thé, traiteurs, primeurs, restaurants, bars à vin …Nous sommes attentifs à 
sélectionner des produits bio, bon et sain ! 
Gains clients : 

• Gagner du temps : être informé des nouveautés,  
• Site qui regroupe une offre sélective et différenciante, 
• Offre déjà étudiée avec services, conseils & proximité.  

http://www.ideobjet.com/
https://www.ifag.com/campus/campus-de-rennes/
http://www.rennes.unilasalle.fr/
http://www.inter-six.com/
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3 garanties :  
1. Sélection des plus beaux produits d'artisans engagés dans le territoire, 
2. La garantie d'un prix d'achat identique aux fournisseurs, 
3. Aucun de ces produits n'est présent en GMS, aucune vente aux particuliers. 

https://jecroquebio.com/ 
 
KAIROS MEDIA 
 
Kairos Média est une agence de communication et de production audiovisuelle. Forte de plus de 25 
ans d'expérience dans le domaine de la communication, de la presse écrite et audiovisuelle, l'agence 
propose aux rédactions et aux sociétés de production nationales et internationales, des reportages et 
des documentaires sur la Bretagne. Bénéficiant d'une parfaite connaissance du territoire breton et de 
ses acteurs, l'agence intervient sur des thématiques patrimoniales, touristiques, sociétales, artisanales 
et économiques. Expérimentée en gestion de communication de crise, Kairos Média intervient 
également avec réactivité sur des sujets d'actualité via skype ou zoom en organisant des interviews 
plateau en direct avec des intervenants bretons ciblés pour les  JT nationaux et les chaines d'info en 
continu. Dotée une forte identité régionale, Kairos Média a pour objectif de faire rayonner les acteurs 
économiques bretons dans les médias. 
http://www.kairosmedia.fr/ 
 
KERBI 
 
KERBI est la nouvelle marque bretonne de produits solaires naturels. Kerbi est une belle histoire qui 
mêle santé, préservation des océans et surtout, beaucoup d’amour. Ensemble, nous nous sommes 
lancé un défi. Celui de faire apprécier les protections solaires minérales et de redonner vie aux océans. 
Nous avons l’intime conviction que nos soins solaires et les personnes qui les utilisent, sont un pas en 
avant, pour une peau plus saine et des océans plus propres. Avec l’aide de notre laboratoire partenaire 
spécialisé dans les protections solaires naturelles et minérales, nous avons développé notre crème et 
notre stick solaire. 
Toutes les compositions de nos produits sont sans filtres chimiques et sans nanoparticules. Pour 
réduire notre consommation de plastique, nos emballages sont éco conçus, ils sont en plastique 
végétal ou en carton. 
www.kerbi.fr 
 
LA COMBE AUX ÂNES 
 
La Combe aux Ânes est une ferme pédagogique qui propose des randonnées à dos d'ânes au cœur du 
Trégor. Les randonnées à dos d’ânes ont pour but de faire vivre des instants précieux et partir à la 
découverte d'une région, d'un village typique, de ses habitants, ainsi que de son patrimoine et de sa 
gastronomie. Des ateliers et des animations pédagogiques sont également proposés toute l'année 
pour sensibiliser et initier, petits et grands, au respect de la nature et de sa biodiversité.  
La Combe aux Ânes est un lieu unique, une pause magique pour les amoureux d'une nature restée 
intacte. 
https://lacombeauxanes.com/ 
 
LE MARCHAND CONSEIL IMMOBILIER 
Les agences immobilières du Groupe Le Marchand Immobilier, c'est avant tout une entité familiale de 
proximité, depuis près de 40 ans. Tous nos collaborateurs ont une connaissance précise du marché sur 
Saint-Brieuc, Langueux, Saint-Quay-Portrieux, Paimpol et les environs. Le Groupe Marchand Conseil 
Immobilier adhérent de la FNAIM, fort de ses 4 agences immobilières costarmoricaines de proximité 
(St-Brieuc, Paimpol, St Quay Portrieux, Langueux) offre à ses clients un choix de services et de 
prestations important : achat, vente, estimation et promotion immobilière. Nos valeurs : écoute, 
conseils avisés, franchise, fiabilité… 
https://www.groupelemarchand.fr/ 

https://jecroquebio.com/
http://www.kairosmedia.fr/
http://www.kerbi.fr/
https://lacombeauxanes.com/
https://www.groupelemarchand.fr/
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LE MOULIN DE ROSMADEC 
 
Au cœur de la mythique cité des Peintres, se niche au bord de l'Aven un moulin du XVème siècle. Un 
chef d'œuvre de la Bretagne remis au goût du jour par la famille Ruello en 2019. Ces entrepreneurs 
bretons, amoureux des vins et de la gastronomie, ont fait appel à Christian Le Squer et Eric Beaumard 
pour redonner au restaurant Le Moulin de Rosmadec son rang de maison de référence.  
Les deux bretons aux parcours impressionnants mettent aux commandes du restaurant le Chef 
Sébastien Martinez et Cédric Bilien, directeur et sommelier, en juin 2020. Le Chef et sa brigade font 
découvrir à tous les gourmets une cuisine qui célèbre la Bretagne et ses produits. Moins d'un an après 
sa réouverture, la table emblématique de Pont-Aven obtient sa première étoile au Guide Michelin. 
http://www.rosmadec.com 
 
 
LEPINAY KHAN 
 
Attacher à la Bretagne, fier de ses racines, le champion de France, double champion d'Europe et 
champion du monde de kickboxing souhaite participer à l'attractivité de sa région. Jordan qui est 
licencié depuis ses 6 ans au Boxing Club Briochin démontre qu'il est possible d'obtenir un large 
palmarès international, amateur et professionnel, tout en restant domicilié en Bretagne. Pour 
professionnaliser sa carrière, il souhaite fédérer les acteurs économiques du territoire et ainsi 
promouvoir ces entreprises au niveau régional, national et international. L'un des points d'orgue de 
cette aventure est la défense de son titre mondial prévu chez lui, en Bretagne, en septembre 2021.  Un 
véritable coup de projecteur pour la Bretagne tant l'événement sera grandement médiatisé. 
Dans cette perspective, Jordan est candidat à la marque Bretagne afin de développer son image de 
marque et d'intégrer le réseau des partenaires de la marque Bretagne. 
https://jordan-lepinay.fr/ 
 
LES P'TITS BATEAUX 
 
Les P'tits Bateaux et sa Capitainerie sont installés aux Prairies Saint Martin, réserve naturelle bucolique 
en plein cœur de la ville de Rennes.  
La société propose la location de bateaux électriques pour explorer la ville et ses alentours à bord 
d’une embarcation silencieuse et sûre. Pas besoin de permis, chaque client décide où il souhaite se 
balader, partir à l’aventure, avec des embarcations respectueuses de l’environnement et fabriquées à 
Vigneux de Bretagne. 
www.lesptitsbateaux-rennes.com 
 
 
MARIE COLIN 
 
Marie Colin, illustratrice, exerce son métier-passion en Pays Bigouden. C'est face à la mer et à un 
environnement riche par sa diversité qu'elle puise son inspiration. Elle retranscrit ainsi la lumière et la 
sérénité que lui inspire ce bout du monde au travers d'un univers coloré, gai et minimaliste. 
C'est notamment au cours du confinement du printemps 2020 que ce sentiment de liberté face aux 
éléments naturels bretons a débridé sa créativité et permis de voir naître une série de visuels 
représentant le littoral finistérien.  
L'engouement a été tel que ces illustrations, déclinées sous forme d'affiches dans un premier temps, 
ont suscité l'intérêt de commerces et d'institutions bretonnes. 
Ayant à cœur de proposer une vision très personnelle de ces sites remarquables de Bretagne, Marie 
Colin veille à réaliser des créations de lieux qu'elle connaît très bien et affectionne particulièrement. 
www.marie-colin.com 
 
  

http://www.rosmadec.com/
https://jordan-lepinay.fr/
http://www.lesptitsbateaux-rennes.com/
http://www.marie-colin.com/
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MBA MUTUELLE 
 
MBA Mutuelle est une mutuelle historique de territoire puisqu’elle a été créée en 1947 par des artisans 
et des commerçants de l’Ouest (les mutuelles de Vannes et Rennes ont fusionné en 2005, celles 
d’Angoulême, de Nantes et d’Alençon les ont rejointes, respectivement, en 2010, 2011 et 2013).  
Répartie sur 24 agences du Grand Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Charente) MBA 
Mutuelle accompagne au quotidien 90 000 personnes protégées et + de 2 500 entreprises en leur 
apportant la solution la plus adaptée en matière de santé, prévoyance et assurance. 
MBA Mutuelle s’inscrit dans une Economie Sociale et Solidaire en réinvestissant ses éventuels 
excédents dans les meilleurs remboursements de soins de ses adhérents, dans la prise en charge de 
nouveaux traitements et dans l’action sociale envers les plus fragiles. 
https://www.mbamutuelle.com/ 
 
MJG CONSEIL 
 
Après avoir travaillé plus de 20 ans en Bretagne dans le secteur du tourisme et de la gastronomie, j’ai 
créé MJG Conseil, une agence de Stratégie de communication & Marketing touristique. Basée à 
Rennes, l’agence accompagne les entreprises et les territoires dans leur positionnement et leur 
stratégie marketing et élabore avec eux des stratégies de communication sur mesure. Et parce 
qu’ensemble on va plus loin et que les métiers de la communication sont très spécifiques et 
demandent de vraies compétences, je mets en place des équipes d’experts sur chaque mission, en 
fonction des besoins. Nous travaillons tous avec bienveillance en co-construction avec nos clients ; 
l’échange et l’agilité sont des points essentiels dans notre méthode de travail. 
www.mariejuliegouniot.com 
 
MMO 
 
MMO, société Vitréenne depuis plus de 50 ans, est spécialisée dans l’aménagement des chambres 
hospitalières et des établissements sanitaires et sociaux. Elle mobilise son savoir-faire industriel afin 
de garantir aux patients, personnels soignants, clients et partenaires, les services et solutions les plus 
performants pour le soin et l’hébergement. 
www.mmomedical.fr 
 
MONTS D'ARREE 
 
Le projet MONTS D’ARRÉE™ est de proposer une alternative textile éthique et durable pour limiter 
notre impact sur la nature. La marque MONTS D’ARREE™ souhaite réconcilier « marque de création 
» et « marque de fabrique » et donner un formidable coup de projecteur sur tous nos artisans 
locaux qui révèlent les richesses d’un territoire. 
Tels les pillawers, ces chiffonniers bretons, chantres des traditions populaires qui descendaient la 
montagne et visitaient les gens des pays pour échanger des articles manufacturés contre des chiffons, 
la marque MONTS D’ARREE ™ souhaite s’engager dans cette voie de l’itinérance laborieuse et de 
l’échange. Un voyage conté au travers de matières, de savoir-faire artisanaux, de lieux de fabrication 
et de faiseurs, au sens noble du terme. Ceux qui fabriquent.  
https://arnoxfab.com/boutique/ 
 
MRHQ 
 
Installée au Rheu depuis janvier 2014, près de Rennes, mRHq, acronyme de « mes Ressources 
Humaines au Quotidien », conseille et accompagne de manière très opérationnelle les TPE-PME, dans 
le développement de leur stratégie RH quel que soit leur secteur d’activité. Notre raison d’être : 
(Re)placer l’Humain au cœur des organisations. Pour rendre cela possible, l’équipe composée d’une 
dizaine de personnes, s’appuie sur des valeurs fortes que sont le respect, la réactivité et la proximité.  
Nous traitons tous les domaines liés au développement des ressources humaines : gestion RH, 

https://www.mbamutuelle.com/
http://www.mariejuliegouniot.com/
http://www.mmomedical.fr/
https://arnoxfab.com/boutique/
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recrutement, formation et GPEC, communication interne. 
Nos missions sont toujours basées sur un diagnostic clair et étayé de la situation et l’émission de 
préconisations réalistes, opérationnelles et pour lesquelles nous amenons nos clients vers 
l’autonomie. Il peut s’agir de missions ponctuelles ou de missions de longue durée. 
https://www.mrhq.fr/ 
 
 
NATURAL DISPLAY 
 
Natural Display est une gamme complète de supports de communication et de mobilier événementiel 
fabriqués de manière éco-responsable à partir de bois issus de forêts européennes PEFC et à 
destination de revendeurs professionnels. Avec nos produits, nous sommes les premiers à proposer 
une alternative éco-responsable dans les milieux de l'événementiel, du stand, du marketing 
terrain...  Notre gamme est composée de comptoirs pliables en hêtre ou en chêne massif, de chevalets, 
transats ou encore tabourets qui sont à la fois éco-responsables dans leur conception (bois 
massif/métal, packaging carton) et dans leur usage (solidité, pièces de rechange). Nous travaillons en 
permanence à la création de nouveaux modèles. Nous sommes implantés à Bréal-sous-Montfort près 
de Rennes et de Brocéliande. La société a été créée au début de l'automne 2020, elle se compose 
actuellement de deux personnes. 
https://naturaldisplay.fr 
 
OXXEO CONSULTING 
 
Oxxeo est une entreprise de services numériques 100% bretonne et collaborative, spécialisée dans le 
conseil et l'ingénierie numérique. Basée à Cesson-Sévigné, nous accompagnons nos clients dans la 
conception et le développement de leurs projets informatiques. Créée en 2017, Oxxeo regroupe 
aujourd'hui 30 salariés. Notre vision : Concevoir ensemble le service de demain ! 

• Concevoir : Acteur Breton de la transformation numérique, nous accompagnons nos clients 
autour de 3 offres : Ingénierie Applicative, Cloud & Data, Conseil & Gestion de projet. 

• Ensemble : Notre modèle est basé sur des valeurs fortes, où l'humain est au cœur de la société 
: esprit d'équipe, transparence, épanouissement, accompagnement & proximité. L'ensemble 
des salariés participent aux développements de la société. 

• Le service de demain : Innovation et R&D. Participation aux événements bretons 
(BreizhCamp,..) et à l'écosystème breton (Le Poool, Images & Réseaux,...). 

https://www.oxxeo.fr/ 
 
PETTIER  
 
L'entreprise Pettier est une entreprise familiale de menuiserie, créée en 1926.  
Depuis sa création, L'entreprise a évolué et s'est spécialisée dans l'agencement et l'aménagement sur 
mesure de mobilier. Notre clientèle d'architectes d'intérieur et d'agences de création permet la 
réalisation de projets, tant pour des particuliers, que pour le Retail ou le secteur de l'hôtellerie. 20 
collaborateurs (techniciens, maître-ouvriers ébénistes/ menuisiers, vernisseurs) experts sur les métier 
du bois, réalisent tous types de mobilier en intégrant également d'autres matériaux comme le métal, 
la miroiterie, l'acrylique, etc. Née à Fougères (Ille & Vilaine), l'entreprise a déménagé en 2020 à Liffré 
pour accroitre sa qualité de service, de finition, et sa rapidité d'exécution des projets. Vous imaginez, 
nous réalisons ! 
www.pettier.fr 
 
PIU 
 
Piu, agence de communication créée en 2011, compte aujourd'hui 4 salariés et 1 collègue en temps 
partagé. Elle est située à Saint-Avé dans le Morbihan. Notre objectif est de doter les entreprises d’un 
discours de communication clair et crédible pour leurs publics ainsi que de supports de tous types 

https://www.mrhq.fr/
https://naturaldisplay.fr/
https://www.oxxeo.fr/
http://www.pettier.fr/
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esthétiques et efficaces (logotype, carte de visite, flyers, marquage de véhicule, site web, community 
management...). 
https://www.piu-communication.fr/ 
 
RESEAU BRETAGNE SOLIDAIRE 
 
Créé le 16 novembre 2018, sous statut d'association Loi 1901, le Réseau Bretagne Solidaire (RBS) est 
le 12ème réseau régional multi-acteurs (RRMA) au service des acteurs bretons engagés dans des 
projets de coopération internationale et de solidarité. Sa vocation est d'accompagner les acteurs 
associatifs, publics, économiques et institutionnels dans leur politique de coopération internationale 
et leurs projets de solidarité internationale, en favorisant les échanges, le travail collaboratif, le 
renforcement des compétences et la valorisation des initiatives. Le Réseau Bretagne Solidaire se donne 
un certain nombre d’objectifs:  
- Animer et accompagner les dynamiques multi-acteurs, 
- Favoriser l’échange et la mise en réseau des différents acteurs, 
- Renforcer les compétences et la qualité des actions, contribuant ainsi aux Objectifs de 
Développement Durable avec l'ambition de renforcer la citoyenneté et l’ouverture au monde des 
Bretons. 
https://www.bretagne-solidaire.bzh/ 
 
SEMAPHORE DE LERVILY 
 
Le Sémaphore de Lervily, ouvert en 2019, est un ancien Sémaphore de la Marine Nationale du second 
empire entièrement rénové et transformé en gîte d’exception classé 5 étoiles.  
Posé au bout d’une pointe rocheuse, au pied de son phare, entouré de landes bretonnes à perte de 
vue, le Sémaphore bénéficie d’un positionnement exceptionnel avec une vue mer panoramique sur la 
Baie d’Audierne de la Pointe du Raz à Eckmühl en passant par l’île de Sein. Le site permet un accès 
direct à la mer, au GR34 et à la plage de sable fin d’Audierne à 5 min à pied par le sentier côtier. 
Le Sémaphore peut accueillir à la semaine jusqu’à 8 personnes dans 4 chambres avec un niveau de 
prestation haut de gamme.  
www.semaphoredelervily.com 
 
SOCIETE BERNARD - GROUPE JEAN FLOC'H 
 
Jean Floc'h est un groupe agroalimentaire breton qui évolue depuis plus de 50 ans dans le domaine de 
la transformation de la viande de porc : abattage, découpe, viandes élaborées, charcuterie, surgélation 
et conserverie. Aujourd’hui, la marque Jean Floc’h se déploie au niveau national et franchit les 
frontières en réalisant près du tiers de son chiffre d’affaires à l’export. La maîtrise de son cœur de 
métier lui permet d’élargir la palette de ses métiers en intégrant un cinquième pôle, celui des solutions 
culinaires. En 2021, le groupe compte 13 sites de production, emploie 2 100 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. Avec une production de 250 000 T de viande de porc et 
80 000 T de produits transformés, alliée à un développement commercial très rapide, la marque Jean 
Floc'h s’impose sur les principaux marchés : restauration, industriel, export, grande distribution et 
vente au détail. 
www.jean-floch.com 
 
SUPPORTER MILITANT 
Supporter Militant est une société créée en 2017 par Gérard et Denis LE SAINT, codirigeants du Réseau 
LE SAINT (entreprise de distribution de produits frais). C'est la première plateforme de financement 
participatif créée dans le but d'aider le sport amateur à se développer économiquement dans le 
Finistère. Pour cela, des particuliers dits "sympathisants" s'inscrivent gratuitement et effectuent leurs 
achats chez les commerces partenaires du projet. Une remise est faite instantanément au particulier 
à chaque achat, et une partie de cette remise revient aux clubs sportifs parrainés. Le siège social de la 
société se situe à Guipavas et l'agence KAORI, chargée de la communication et la promotion du projet 

https://www.piu-communication.fr/
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est quant à elle basée à Landéda (Aber Wrac'h). L'équipe Supporter Militant est composée de 6 
personnes: Gérard LE SAINT, Une commerciale à temps plein, deux personnes chargées de 
communication, ainsi que deux étudiantes en alternance. 
http://www.supporter-militant.org 
 
THALASSA HOTEL & SPA 
 
En presqu'île de Crozon, le Thalassa Hôtel & Spa situé en bord de mer, offre une magnifique vue sur le 
petit port de pêche de Camaret-sur-mer et la Tour Vauban, site classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. L'hôtel de famille, ouvert il y a 30 ans, dispose d'un restaurant, d'une piscine et d'un Spa 
afin d'offrir aux visiteurs toutes les facilités après une journée de découverte de la région. L'hôtel 
s'efforce de faire honneur à ce cadre idyllique en proposant un accueil chaleureux, une cuisine 
essentiellement constituée des produits de la mer et en conseillant les visiteurs sur les beautés de la 
région. 
https://www.hotel-thalassa.com/fr/ 
 
TMP CONSEILS 
 
TMP Conseils, société implantée à Rennes, intervenant principalement en Bretagne mais aussi sur 
l’ensemble du territoire nationale, accompagne des entreprises de tous secteurs d’activités, toutes 
tailles dans l’optimisation de leurs performances, et ce depuis 2012. 
Trois axes d’interventions : Le coaching, la formation et le conseil. 
Son parti pris : « La performance n’est rien au regard de ceux qui la portent », amène TMP Conseils à 
structurer ses interventions autour du capital humain, du leader de l’organisation et de ses équipes. 
Sans cesse en recherche de prestations « haute valeur ajoutée, différenciant et sur mesure » pour ses 
clients et à l’instar des formations et prestations d’audit et de conseil, TMP Conseils lance 
officiellement en 2021 une offre d’accompagnement en pleine nature associant randonnées et 
coaching (Individuel, collectif et en groupe de pairs) sur le sentier côtier breton : "Décideurs Autour de 
Bretagne" 
http://www.tmpconseils.com/ 
 
VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE 
 
Vallons de Haute Bretagne Communauté rassemble 18 communes, plus de 42 000 habitants et déploie 
une diversité de paysages, grâce à une alternance de reliefs et de vallons sculptés par la vallée de la 
Vilaine.  
Le territoire est accessible à tous et par tous les moyens : en camping-car, en bus, en bateau par la 
Vilaine, en vélo par la voie verte ou le long du halage, en train ou en avion par l’aéroport de Rennes.  
Les Vallons en Bretagne sont la destination privilégiée des amoureux d’un tourisme pluriel : tourisme 
rural, slow tourisme, écotourisme, tourisme sportif et sensations fortes, nouvelles destinations et 
richesses improbables à découvrir sans modération. 
https://www.vallonsenbretagne.fr/ 
 
WELL-WAZH 
 
Well-Wazh est tenu par Marie et Nicolas, des amoureux de la région et des bons produits. Dans ce 
food-truck, situé près d’Audierne, la clientèle déguste des produits de la mer, dans un cadre de rêve, 
les pieds dans l'eau, et dans une ambiance conviviale et décontractée. L’objectif est de mettre en avant 
des produits régionaux et favoriser ainsi l'économie locale. En effet, l’ensemble des fournisseurs sont 
basés dans le Finistère. 
Well-Wazh propose également des livraisons à domicile sur tout le Cap-Sizun hors période estivale, et 
cherche à sensibiliser la clientèle au tri sélectif. 
www.Well-Wazh.fr 
 

http://www.supporter-militant.org/
https://www.hotel-thalassa.com/fr/
http://www.tmpconseils.com/
https://www.vallonsenbretagne.fr/
http://www.well-wazh.fr/
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YAAKADEV 
 
Yaakadev s'adresse en B2B essentiellement aux TPE et PME et les accompagne dans leur transition 
numérique. L'entreprise propose en effet des logiciels qui permettent la saisie dématérialisée des 
temps de travail, la gestion documentaire et des outils de suivi de performances clients. Yaakadev 
propose des solutions adaptées à tous les corps de métier. Nos bureaux sont basés à Rennes et Lorient, 
nous avons ouvert un nouveau pôle de développement au Luxembourg. 
https://www.yaakadev.com/ 

https://www.yaakadev.com/

