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COMITE DE MARQUE DU 7 AVRIL 2016  

Présentation des 664 nouveaux partenaires 
 
 
 
35 nouveaux partenaires viennent de rejoindre la marque Bretagne (cf. présentation ci-
dessous) : 20 entreprises, 8 associations ou fondations et 7 organismes publics. Parmi eux 11 
acteurs du tourisme (en gris souligné). 
  
La marque Bretagne regroupe ainsi 664 partenaires (334 entreprises, 175 associations et 
155 organismes publics). 
 
 

 
 
Entreprise privée ou para-publique (en gris souligné les acteurs 
du tourisme) 
 
 
Armor ULM  
L’entreprise, située sur l'aéroport de St-Brieuc Armor, développe 4 activités principales dont le 
baptême de l'air, la photographie aérienne et la formation.  Son originalité repose sur son autogyre : 
une machine très futuriste, dans l'ère du temps par sa modernité. Elle  offre du confort grâce une 
stabilité en vol, et surtout  une visibilité panoramique (270°) car elle n'a pas d'ailes.  Avec une vitesse 
maximum 185 Km/h et minimum 0 km/h en autorotation, ce sont des décollages et atterrissages 
courts, pour permettre de profiter au mieux de la promenade. C’est accessible à tous : des jeunes 
enfants accompagnés aux personnes à mobilité réduite.  
www.armor-ulm.fr 
 
 
CER France Brocéliande 
CER FRANCE Brocéliande est la 1re entreprise d’expertise comptable et de conseil en Bretagne.  
Les 700 collaborateurs de CER FRANCE Brocéliande accompagnent au quotidien plus de 13 000 
clients dans une trentaine d’agences de tous secteurs d’activité : agriculture, artisanat, 
commerces, services, professions libérales, associations, métiers de la mer, métiers du cheval, 
PME. Les équipes sont spécialisées par marché, leur permettant ainsi de gagner en pertinence 
afin de proposer des outils et des conseils adaptés à chaque chef d'entreprise. Certifié ISO 9001, 
depuis juin 2014, cette certification témoigne des engagements de CER France à mettre ses 
adhérents clients au cœur de leur entreprise. 
www.cerfrance-broceliande.fr 
 

http://www.armor-ulm.fr/
http://www.cerfrance-broceliande.fr/
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Ekosea 
EKOSEA est la 1ère plateforme de financement participatif par le don, dédiée à l’océan et à 
l’environnement. Basée à Lorient au cœur de la "sailing valley", EKOSEA est née en septembre 
2015, sur une idée originale de Maël Prud’homme, accompagné de 11 associés issus de milieux 
professionnels différents, amateurs de glisse et de voile, et tous sensibles à l’environnement. Sur 
la planète crowdfunding, aucune plateforme ne s’était encore spécialisée dans les domaines du 
nautisme et l’environnement... Deux domaines pourtant intimement liés. EKOSEA est donc la 
première à réunir ces deux univers. Elle a pour objectif d’accompagner les porteurs de projets, 
dont les projets ont un lien avec la voile, les sports de glisse, les sports sous-marins, le tourisme et 
les loisirs, la culture, les vêtements & accessoires mais aussi l’innovation, les projets éducatifs, 
sociaux, et environnementaux, etc. 
www.ekosea.com 
 
 
Gîtes"Les Volets Bleus Salé" 
Les gîtes « Les Volets Bleu Salé » c'est 4 hébergements touristiques sur 2 lieux différents en 
Cornouaille. Côté mer, à Plovan, c’est une longère, classée 4 épis "Gîtes de France" + "Gîtes de 
Charme" + "Charme Bretagne". L’environnement est exceptionnel : océan à perte de vue, naturel, 
préservé et protégé. Côté campagne, à Plonéour-Lanvern, un corps de ferme entièrement restauré, 
et transformé en 3 gîtes, classés 4 et 3 épis Gîtes de France + "Gîtes de Charme" offre un 
environnement champêtre et calme,  au cœur du Pays Bigouden.  
www.gites-charme-finistere.com 
 
 
Groupe Roudenn Grafik 
Le GROUPE ROUDENN GRAFIK regroupe, sous la même enseigne, 3 métiers différents mais 
complémentaires dans le domaine des arts graphiques : création graphique, impression feuilles, 
offset traditionnel et numérique, grands formats et labo photo. Le GROUPE ROUDENN GRAFIK, 
fort de 40 collaborateurs, est implantée en Côtes d’Armor :   

• Plérin : site dédié à l’impression grand format et labo photo  
• Guingamp : site dédié à l’impression offset  
• Dinan : antenne commerciale  

La force du groupe repose sur la conjugaison de 3 métiers lui permettant d’offrir une prestation 
globale à ses clients. La démarche qualité du GROUPE ROUDENN GRAFIK s’appuie sur : un prix très 
étudié parmi les plus compétitifs du marché, un travail soigné grâce à des technologies de pointe 
et un délai respecté pour la livraison. 
www.breizhimprimeurs.fr 
 
 
Hôtel de la Pointe du Cap Coz 
L'Hôtel de la Pointe du Cap Coz, situé sur la Pointe du Cap Coz à Fouesnant, a ouvert en 1936. 
Surplombant la mer des deux côtés, notre établissement est doté d’un cadre magnifique. Le  
restaurant gastronomique qui figure dans de nombreux guides tels que le Michelin (Bib 
Gourmand depuis 20 ans) Gault Millau, guide du Routard et petit Futé, met les produits de la Mer 
à l’honneur, et change de carte à chaque saison. Les convives peuvent profiter des couchers de 
soleil sur l’Anse de Penfoulic. Notre établissement est ouvert à l’année et est une structure 
familiale. Nous sommes la troisième génération qui gère l'hôtel. 
www.hotel-capcoz.com 
 
 

http://www.ekosea.com/
http://www.gites-charme-finistere.com/
http://www.breizhimprimeurs.fr/
http://www.hotel-capcoz.com/
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IFFDEC 
L'École de design IFFDEC a ouvert ses portes à Rennes en l'an 2000. Initialement située route de 
Lorient, l'école a déménagé en juin 2011 pour intégrer un plateau de 1.000 m² en centre-ville sur 
la dalle de Bourg l'Evêque. Les formations proposées s'adressent aux élèves ayant obtenu leur 
baccalauréat et souhaitant se diriger vers une profession faisant appel à l'une des formes du 
design suivantes : design d'espace (architecture intérieure et/ou aménagement d'espaces publics 
ou privés ; web-design (conception de sites internet) ; design graphique (graphisme publicitaire) ; 
design de produit (conception d'objets) ; design global (en fin de cursus pour aborder le design 
dans sa transversalité). L'IFFDEC propose des cursus en 5 ans. Les 3 premières années sont 
effectuées à temps plein (30 h hebdomadaires environ) et sont validées par un diplôme d'État 
(BTS) ou un diplôme d'École (DS). Les 2 dernières années (facultatives) sont réalisés en alternance. 
www.iffdec.com 
 
 
JYJ Aménagement – IDKREA 
IDKREA, est le premier Showroom Décoration de Rennes, il a été ouvert en 2015, en centre-ville 
face au Lycée Emile Zola. Son fondateur José FLORES est Architecte d'Intérieur dans la région 
depuis plus de 20 ans. Originalité, luxe et qualité ont élu domicile dans ce lieu. Spacieux et 
convivial il y présente quelques propositions : salons, cuisine, salle de bain, dressing…   
L'équipe d'IDKREA est composée de professionnels experts dans les réalisations haut de gamme. 
Elle offre aux clients un cadre solide et rassurant pour imaginer librement les aménagements 
intérieurs ou la rénovation d’un intérieur vieillissant.  IDKREA met un point d’honneur à  accueillir, 
conseiller et accompagner ses clients durant tout le processus de réalisation de projets 
d’aménagement d’espaces intérieurs : espaces à vivre ou espaces professionnels.  
www.idkrea.com 
 
 
La Savonnerie d’Armor 
La Savonnerie d’Armor est implantée à Trégueux dans les Côtes d’Armor depuis 2014. La 
savonnerie d'Armor fabrique des savons pour différentes marques de cosmétiques haut de 
gamme mais également sous sa propre marque. Elle propose la fabrication de savons solides 
personnalisables à la marque du client par la gravure, la forme, le conditionnement et la 
formulation.  Des produits cosmétiques naturellement bretons : la savonnerie d'Armor accorde un 
soin particulier à la formulation de ses savons en intégrant des matières premières naturelles et 
des actifs exclusivement récoltés en Bretagne : algues, sels marins, fleurs, miel... Tous ses produits 
cosmétiques sont le fruit de son savoir-faire et d’un travail de qualité. 
www.savonnerie-d-armor.fr 
 
 
Le Gîte du Moulin de Beltaine 
Le Gîte du Moulin de Beltaine est un gîte Charme et Bien-Etre dans les Cotes d'Armor. Situé sur un 
site naturel exceptionnel, à 15min de la Côte de Granit Rose, le gîte, une ancienne maison de 
meunier, vous séduira par son confort et son charme. De la maison, vous aurez la vue sur un 
ruisseau, un jardin paysager et un bois qui vous apporteront calme et dépaysement. En toutes 
saisons, pour un week-end en amoureux ou un séjour de détente totale, profitez également de la 
présence d’un naturopathe, masseur bien-être, pour vous refaire une santé et vous relaxer.  
www.beltaine.fr 
 
 
  

http://www.iffdec.com/
http://www.idkrea.com/
http://www.savonnerie-d-armor.fr/
http://www.beltaine.fr/
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Les Gîtes de Kerdurod 
Les Gîtes de Kerdurod sont des hébergements de caractère, entièrement rénovés, adaptés aux 
déplacements professionnels, cérémonies, séminaires, soirées d’étapes et courts séjours. Situés à 
Guidel entre terre et mer à quelques minutes des sables fin, c’est un lieu reposant pour passer en 
Bretagne Sud des vacances en famille ou entre amis ou un simple week-end entre amoureux. 
L'ensemble, avec jardin clos et parking privatif, comprend trois gîtes labellisés Gîtes de France 3 
épis (An Oriant, Ar Mor et Al Laita). Les hôtes séjournant en gîtes disposent de terrasses privatives 
avec barbecue et d'un accès à un espace buanderie. Les hôtes peuvent également choisir un 
séjour en chambres d'hôtes et bénéficier d'un petit déjeuner copieux élaboré avec des produits 
régionaux servis dans une grande salle avec cuisine équipée pouvant accueillir une trentaine de 
convives en mode réception ou quarante invités en mode conférence. 
www.gite-kerdurod.com 
 
 
Les Archives Dormantes 
«Les Archives Dormantes» est une maison d’édition indépendante implantée à Saint-Brieuc. 
Créée en 2015, elle est spécialisée dans la publication de textes intimes où se mêlent petite et 
grande Histoire. La ligne éditoriale s’articule autour du devoir de mémoire et des témoignages des 
hommes. Les Archives Dormantes est une maison d'édition qui publie des tranches de vie 
authentiques, pas de fiction, pas de romans. Résolument ancrée dans son époque, la maison 
d’édition « Les Archives Dormantes » est très présente sur le net et les réseaux sociaux. 
www.lesarchivesdormantes.fr 
 
 
Nicolas location 
Notre agence est spécialisée dans la location de Minibus de tournée 9 places, avec ou sans soutes 
(7m3), et travaille depuis plus de 5 ans avec de grands acteurs du spectacle vivant. Nous 
remettons nos véhicules aménagés dans tout le grand Ouest ainsi qu'en région parisienne.  
Notre agence est fière de travailler aujourd'hui avec beaucoup d'artistes et productions 
bretonnes, ainsi qu'avec des festivals tels que Les chants marins à Paimpol, le roi Arthur à Bréal-
sous-Monfort. Notre vocation pour le spectacle vivant est ce qui anime notre activité depuis le 
début. Aussi, depuis plus d'un an, notre pôle location travaille conjointement avec certaines 
agences de voyages organisant des séjours en Bretagne, dans le cadre du tourisme vert.  
www.nicolaslocation.com/fr/ 
 
 
NERZH – Vélocéan 
La société TVR Concept VELOCEAN implantée à Quiberon en France est spécialisée à la fois dans le 
montage à la carte de roues en carbone et de vélos commercialisés sous la marque NERZH, mais 
aussi  dans la personnalisation de cadres de vélo ou de paires de roues. La société TVR Concept 
VELOCEAN réalise le montage artisanal de roues à partir de composants fournis par le client ou 
issus de son magasin. La société réalise aussi le montage complet ou partiel de vélos. Cela permet 
d'envisager tout type de montage non conventionnel et parfaitement adapté aux besoins d'un 
client. Points forts : activité artisanale, loin des productions "artisanales commerciales", 
entreprise à taille humaine, diversité des montages proposés, montage à la carte adapté à une 
pratique et à une morphologie, étude posturale pour déterminer avec précision la taille et les 
réglages d'un vélo, expérience issue de 25 ans d'expérience de la compétition.  
En saison, la société propose la location de vélos. 
www.nerzh-cycles.com/ 
 
 

http://www.gite-kerdurod.com/
http://www.lesarchivesdormantes.fr/
http://www.nicolaslocation.com/fr/
http://www.nerzh-cycles.com/
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SAS Mousqueton 
L’entreprise MOUSQUETON conçoit et distribue une ligne de vêtements tendance Marine, pour 
tout public, depuis 2003. L’ADN de la collection se caractérise par l’offre d’une gamme 
agrémentée d’une multitude de combinaisons de couleurs qui rajeunit le look très codé de la 
mode marine. “Mousqueton, le vêtement au gré des marées ! Des rayures de toutes les 
couleurs”. Installée à PLESCOP, Mousqueton emploie 19 personnes, distribue sa collection dans 
ses 5 boutiques et auprès de plus de 200 revendeurs (150 clients France et 50 export). 
Mousqueton met tous ses efforts sur l’export car la marque plaît beaucoup à l'étranger.   
https://mousqueton.eu/fr 
 
 
SEGEPEX - Palais des Congrès de Lorient 
En Bretagne Sud, à Lorient, le Palais des Congrès accueille au cœur de la ville dans un lieu à taille 
humaine. Ses équipements : un auditorium de 780 places, 9 salles de 30 à 150 m² et 1 salle 
d’exposition ou de restauration de 1000 m². En périphérie, avec 1 accès direct RN 165, le Parc des 
Expositions vous propose 4 halls de 700 à 7200 m² et 4 salles de réunions de 60 à 180 m². Forte 
d’une longue expérience, la SEGEPEX, SEM qui gère le parc expo depuis 1988 et le palais des 
congrès depuis 1992, est composée d’une équipe dynamique et chaleureuse de 14 personnes qui 
sont à votre service pour l’accueil et l’organisation d’événements : congrès (Journées d’été EELV), 
réunions d’entreprises (DCNS), soirées de gala, spectacles, salons professionnels (Itech Mer), et 
grand public (salon du Chocolat). Le tout au service du développement économique et du 
rayonnement du territoire. 
http://www.expo-congres.com/ 
 
 
Stered 
STERED est une entreprise bretonne de fabrication de vêtements pour hommes et pour femmes. 
Authentique, sauvage et inspirée par la Bretagne, STERED occupe dans le paysage des marques 
bretonnes une place à part. Mélangez de l’audace, ajoutez un vrai souci des coupes et un zeste de 
langue bretonne et vous obtenez STERED. Créée à Rennes en 2009, STERED (dont le nom signifie 
«Étoiles» en breton), habille les hommes et les femmes, de Bretagne et d’ailleurs, avec des polos, 
vestes, t-shirts et autres tops féminins. Avec STERED, affichez votre Esprit Breton avec style et 
personnalité ! 
www.stered.eu 
 
 
Synergiz 
Entreprise du numérique, Synergiz est spécialisée dans la conception, la réalisation et l’intégration de 
solutions collaboratives et interactives. Reconnue pour ses capacités d’innovation et de 
compréhension des usages, Synergiz accompagne des entreprises de nombreux secteurs d’activités 
dans la définition et la mise en œuvre de leur transformation digitale. Expert en technologies 
Microsoft, Synergiz concentre ses recherches et le développement de ses compétences en particulier 
dans le domaine des interfaces tactiles et cinétiques en environnement connecté. La société Synergiz 
est basée à Saint-Malo depuis sa création en 2011. Elle compte aujourd’hui 7 collaborateurs. 
www.synergiz.com 
 
 
Veloc Ouest 
A la base, loueur de vélo à l'arrivée des bateaux sur l'ile d'Arz et l'île aux moines dans le Golf du 
Morbihan, Véloc ouest est aujourd’hui une société fournisseur d’un service vélo clé en main pour 
les professionnels du tourisme (pack location complet - vélo adapté, accessoires vélos, carnet de 

https://mousqueton.eu/fr
http://www.expo-congres.com/
http://www.stered.eu/
http://www.synergiz.com/
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relocation, panneau de location,  oriflamme, etc.). Véloc Ouest propose également à la location 
un volume de 1 000 vélos pour les évènements en Bretagne (team building, chasse aux trésors, 
association, cousinade, etc.). Véloc Ouest livre des vélos à un point A et vient les chercher à un 
point B partout en Bretagne. 
www-arz-locations.fr 
 
 
Voile Horizons 
Voile Horizons est basée à Douarnenez, dans le Finistère, depuis 2003. Notre bureau est niché 
dans une petite maison de pierre vraiment typique ! La création de l’entreprise s’est faite à l’issue 
de la construction d’un voilier, avec l'envie de rendre la mer accessible aux non-initiés et de 
partager notre passion pour la voile. La découverte du milieu naturel marin est au cœur de toutes 
nos activités, qu’elles se déroulent en voilier, en bateau à moteur, en paddle ou en kayak.  
L’accueil est ouvert de février à décembre. Nous sommes 2 co-gérants à l’année et l’équipe 
s’enrichit de 2 autres personnes en saison d’été. 
www.voilehorizons.com 
 
 

 
Association, fondation ou fonds de dotation (en gris 
souligné les acteurs du tourisme) 
 
 
ASACO Océane - Rallye de Bretagne 
Créée le 24 octobre 2009 à Lorient, l'ASACO Océane a pour but d'organiser et de développer sous 
l'autorité et le contrôle de la FFSA, la pratique du sport automobile. Le bureau exécutif  est composé 
de 13 membres élus pour 4 ans. ASACO OCEANE est en charge, dans le cadre du Rallye National de 
Bretagne,  de toute l’organisation administrative : relations avec la préfecture, la Région Bretagne, 
les Conseils Généraux, les mairies du Morbihan et du Finistère les partenaires commerciaux, les 
concurrents et les médias. 
www.rallyebretagne.bzh 
 
 
Bagad Sonerien Bro Dreger 
Le Bagad Sonerien Bro Dreger (littéralement « Les sonneurs du Pays du Trégor ») est un ensemble 
traditionnel Breton né à Perros-Guirec en 1983. Il est aujourd’hui composé de plus de 60 musiciens 
au sein du Bagad et du Bagadig (bagad-école). L'association s’inscrit comme acteur local de la 
transmission du patrimoine musical breton au travers de ses écoles de musique de Cavan et Perros-
Guirec où sont formés les futurs sonneurs par des professeurs bénévoles et professionnels de la 
fédération Sonerion 22. En 2015, le Bagad retrouve la 1ère catégorie à l’issue du championnat 
national des Bagadoù. Ainsi, le Bagad Sonerien Bro Dreger est le seul Bagad à représenter les Côtes 
d’Armor parmi 9 Bagadoù finistériens, et 5 Bagadoù morbihannais. 
www.bagadperros.com 
 
 
Canoë-Kayak Plancoët 
Implanté sur les rives de l'Arguenon de Plancoët, le Canoë-Kayak Club offre à tous une découverte du 
domaine navigable qui, de par sa situation géographique, permet la pratique en mer et sur rivière du 
kayak, du canoë et du stand up paddle. Fort de ses 30 ans d'expérience (création de l'association en 

http://www.rallyebretagne.bzh/
http://www.bagadperros.com/
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1986), grâce à la présence de son Educateur Sportif Permanent et de moniteurs encadrants 
bénévoles, le club propose : 

• une pratique sportive à l'année (en intégrant notre école de pagaies labellisée ou notre 
groupe loisir adultes), 

• des prestations de découvertes, de quelques heures, encadrées ou via le service de location. 
ckcplancoet@gmail.com 
 
 
Femmes de Bretagne 
Femmes de Bretagne est un réseau social innovant, basé sur la solidarité, l’échange et la 
générosité entre femmes. Il a pour vocation de favoriser la création et la reprise d’entreprises par 
les femmes en Bretagne. Les objectifs de l’association visent à booster l’entrepreneuriat féminin, 
lever les freins qui, trop souvent encore, empêchent les femmes de se lancer dans l’aventure de la 
création d’entreprise. Le réseau est ouvert à toutes les femmes, dirigeantes, retraitées, salariées, 
femmes au foyer ou sans travail et qui portent, ou non, un projet d’entreprise ou de création 
d’activité. Comptant aujourd'hui plus de 3 000 membres, le réseau se compose tout autant de 
cheffes d'entreprise, de porteuses de projet ou de bretonnes solidaires. La diversité des profils, 
associée au constat que les femmes savent s’entraider et peuvent croire en leurs projets, sont 
devenus la pierre angulaire de Femmes de Bretagne. 
http://femmesdebretagne.fr 
 
 
Fondation Université Bretagne Sud 
Avec une université impliquée dans la création de savoirs, de connaissances et d’emplois, 
l’objectif de la Fondation Université Bretagne Sud est de rassembler des partenaires privés, 
publics, scientifiques, experts, anciens étudiants diplômés afin de participer au développement 
des territoires et de soutenir l’action des femmes et des hommes qui y contribuent. Entre le 
monde économique et celui de l’enseignement et la recherche, la fondation se veut un lieu 
d’expérimentation, de solidarité et d’innovation. Pour parvenir à cet objectif, la fondation crée de 
nouveaux partenariats avec les entreprises, les institutions publiques et le monde 
socioéconomique en général. La fondation s’engage à ce que ses actions demeurent dans ce 
cadre de collaboration étroite avec les acteurs du territoire. 
www.univ-ubs.fr/fondation 
 
 
Kreizenn dafar / Startup Weekend Saint-Brieuc  
Kreizenn dafar est une association née en novembre 2011, à Saint-Brieuc. L'association salarie 2 
personnes depuis 2013. Kreizenn dafar a pour objet la création, l’accompagnement et le soutien 
d’événements autour d’expérimentations techniques, ainsi que la diffusion de l’information sur 
les thèmes en relation avec internet et le numérique. L'association organise des événements 
autour de la culture numérique et l'entrepreneuriat, à l'image du Startup weekend qui est un 
rendez-vous d’apprentissage à l’entrepreneuriat et de mobilisation des acteurs du territoire afin 
que chacun puisse échanger sur le développement de la dynamique numérique de notre région. 
 
 
La Jaupitre et le parc de loisir le Carouj 
La Jaupitre*, association créée en juillet 1996. Spécialisée dans l'animation autour des jeux et 
sports traditionnels bretons. Elle intervient aussi en tout autre lieu, dans le cadre festif, éducatif, 
professionnel, touristique, de loisirs, en intérieur ou extérieur, avec un catalogue de plus de 
soixante jeux : jeux d'adresse (boules, quilles, palets) ; jeux de veillées et de cafés ; sports ruraux ; 
jeux de force. La Jaupitre anime le Carouj. Le  Cârouj est un le parc de loisirs des jeux bretons, 

mailto:ckcplancoet@gmail.com
http://femmesdebretagne.fr/
http://www.univ-ubs.fr/fondation
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situé à Monterfil (Ille-et-Vilaine, 20 km de Rennes, sur la RN24). Il accueille tout public, toute 
l'année, dans un site en pleine nature. Il comprend la « Mézon des jeux », un bâtiment 
permettant de jouer en intérieur et un « sentier d'interprétation du patrimoine ludique de 
Bretagne », appelé « La Prée des jeux », un espace aménagé et arboré offrant 21 espaces de jeu, 
dont 4 couverts.  
*Jaupitrer=jouer, en gallo 
http://carouj.bzh 
 
 
Landerneau Bretagne Basket 
Le Landerneau Bretagne Basket se donne pour mission de développer et de promouvoir le basket 
féminin de haut-niveau en Bretagne. Née en 2011 d’une union entre les clubs de Pleyber-Christ et 
de Landerneau, l’association regroupe trois équipes, soit une trentaine de joueuses encadrées par 
4 coachs et entourées d'une cinquantaine de bénévoles. L’équipe fanion évolue en Ligue 2 
féminine, le second niveau français, pour la 9ème saison consécutive, ce qui en fait l'équipe Phare 
du basket breton, hommes et femmes confondus. Les deux autres équipes (seniors Nationale 3 et 
U18 championnat de France) constituent la filière de formation, pôle d’excellence qui a pour 
vocation de favoriser la progression des jeunes joueuses bretonnes vers le plus haut niveau. 
www.landerneau-bretagne-basket.fr 
 
 
 

Collectivité territoriale ou établissement public (en gris 
souligné les acteurs du tourisme) 
 
 
Base départementale de plein air – Lac de Guerlédan  
La Base Départementale de Plein Air de Guerlédan est implantée au bord du Lac de Guerlédan. 
Son ouverture date du 1er août 1968. Elle a pour objectifs d’assurer la promotion et le 
développement des activités physiques de pleine nature, d’assurer la formation d’éducateurs 
sportifs, d’organiser des activités d’animation et de découverte dans le domaine des activités 
physiques de pleine nature et d’assurer la gestion et l’animation d’équipements. Cet 
établissement regroupe 20 salariés permanents et près de 25 ETP. C'est aujourd'hui la plus 
importante Base de Plein Air de Bretagne, connue et reconnue sur son territoire comme bien au-
delà pour la qualité de ses prestations. Fort d'une activité économique régulièrement au-delà du 
million d'euros de prestations vendues, son activité est structurée en 8 pôles. 
http://www.base-plein-air-guerledan.com/ 
 
 
Le Petit Écho de la Mode - Communauté de communes de Le Leff Communauté 
Le Petit Écho de la Mode est le pôle de développement culturel et touristique de la Communauté 
de Commune de Le Leff Communauté, situé à Châtelaudren dans les Côtes d'Armor.  Une saison 
culturelle est programmée dans la Salle de spectacle (240 places) : concerts, spectacles, 
conférences et de la visioconférence… Le Petit Echo de la Mode c'est aussi :  

• L'Office de Tourisme : information, congrès, Mardis au clair de lune. 
• Le Médiacentre : espace numérique.  
• La Verrière : Salle d’expositions artistiques. 
• Le Centre ressources : conservation et étude du fonds d’archives des magazines de la 

Maison d’Edition de Montsouris. 
• L'Ecole de musique, danse, arts plastiques et théâtre. 

http://carouj.bzh/
http://www.landerneau-bretagne-basket.fr/
http://www.base-plein-air-guerledan.com/
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• L'Espace convivialité : espace de réception. 
Le Petit Echo de la Mode repose sur la réhabilitation d’une friche industrielle : l’ancienne 
imprimerie du « Petit Echo de la Mode », célèbre magazine féminin. Ce style industriel donne à ce 
pôle culturel toute son originalité. 

 
 
Mairie d'Arzon 
Situé dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, Arzon jouit d'une situation privilégiée 
entre Golfe du Morbihan et océan Atlantique. Résolument tournée vers la mer, la commune est 
classée Station Balnéaire et Touristique. Elle reçoit plus de 30 000 personnes en période estivale 
qui se répartissent dans plusieurs villages au charme certain à proximité des ports de Port-Navalo 
et du Crouesty, plus grand port de plaisance du Morbihan. 
www.mairie-arzon.fr 
 
 
Mairie de Pleurtuit 
Pleurtuit, ville dynamique et en pleine expansion, de 6 500 habitants est située au cœur du 
triangle d'or formé par Dinard, Saint Malo et Dinan. Elle bénéficie d'une façade maritime sur la 
rive gauche de la Rance. Dotée d'équipements culturels et sportifs de qualité, elle propose à ses 
habitants et ses visiteurs un cadre de vie de qualité et une douceur de vie appréciée. 
www.pleurtuit.com 
 
 
Montfort Communauté - Lac de Trémelin 
Le lac de Trémelin, site touristique incontournable de la destination Brocéliande, est situé à 40 
minutes de Rennes. Créé dans les années 1970, ce complexe touristique s'intègre dans un site 
naturel préservé entourant un plan d'eau de 50 ha. Une plage aménagée permet de s'y baigner en 
toute sécurité, dans une eau de qualité excellente et à 20 °C. Un large choix d'activités s'offre à 
toute la famille : expositions d'art contemporain, aire de jeux pour tous les âges, cours de pêche, 
parcours Escalad'arbres, activités nautiques (pédalos, canoë kayak). Le lac de Trémelin est le point 
de départ de nombreux sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste et VTT. Des salles de 
réception sont disponibles pour organiser des réunions de travail et/ou familiales. Il est possible 
de se restaurer sur place (restaurant avec vue sur lac / snack / aire de pique-nique). Les 
hébergements (gîtes, camping, camping-car) permettent de prolonger le séjour. 
http://tremelin.bzh/ 
 
 
Technopole Quimper-Cornouaille 
La Technopole Quimper-Cornouaille, créée en 1987, soutient le développement économique par 
l’innovation. Notre action se porte sur le soutien des entreprises au stade de la création ou dans 
le cadre de leur projet, de l’idée à la réalisation : identification et mise en réseau de compétence, 
identification de cofinancement, aide à la réalisation de dossiers d’aide y compris européenne, 
accompagnement durant la vie du projet. Implantée à Quimper et rayonnant sur toute la 
Cornouaille, elle est composée de 8 salariés qui accompagnent les entreprises de tout secteur 
dans leur développement mais avec une spécificité dans les domaines du numérique, de 
l'agroalimentaire et de la mer. 
www.tech-quimper.fr 
 
  
  

http://www.mairie-arzon.fr/
http://www.pleurtuit.com/
http://tremelin.bzh/
http://www.tech-quimper.fr/
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Ville de Carnac 
Carnac est une commune située sur le littoral sud breton, en Baie de Quiberon, à proximité du 
Golfe du Morbihan et à 10 Km de l’axe Vannes – Lorient. Station balnéaire, dotée de 5 plages, sa 
population composée de 4 500 habitants l’hiver, peut atteindre 60 000 habitants l’été. Réputée 
pour ses 3 800 mégalithes, le Centre des Monuments Nationaux et le Musée de Préhistoire (géré 
par la Ville et classé Musée de France et Premier Musée d’Europe sur la Préhistoire) attirent de 
nombreux visiteurs chaque année. Les multiples activités culturelles (Espace Culturel Terraqué), 
de bien-être (sa Thalassothérapie), de loisirs (Casino, discothèques, déplacements en Mobilboard, 
etc.) et sportives (nautisme, football, tennis, voile, etc.) proposées sur la station en font une 
destination très attractive. Plus d’une centaine d’agents, enthousiastes, soucieux du bien-être des 
habitants, et engagés pour leur territoire, travaillent en mairie. 
www.carnac.fr 
 

http://www.carnac.fr/

