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EDITO
BREIZH NATURE : le salon de la Bio & du Bien-être, de Quimper fait son grand retour en
2018 !
Pour promouvoir la filière bio, les produits naturels et du terroir, le bien-être et offrir
un grand lieu d’échange entre professionnels et grand-public, Quimper Evénements
organise, la troisième édition de BREIZH NATURE, salon de la bio et du bien-être, à
Quimper, du 12 au 14 janvier 2018.
Quimper Evénements, Société d’Economie Mixte Locale, organisatrice de BREIZH
NATURE, est gestionnaire du Parc des Expositions Quimper Cornouaille et du Centre des
Congrès du Chapeau Rouge. Quimper Evénements s’inscrit dans une démarche éco
responsable comme en témoigne les différentes actions menées avant et depuis l’ouverture
du nouveau Parc des Expos en Février 2015 :

•

Organisation du Festival de la transition énergétique (Breizh Transition) labellisé COP 21

•

Accueil de 3 ruches sur le toit du Parc des Expositions

•

Intégration de la responsabilité environnementale dans l’organisation d’événements.

BREIZH NATURE investira le Parc des Expositions Quimper Cornouaille avec près de 4
000 m² d’expositions, de stands, d’animations, d’ateliers et de conférences.
Près de 130 exposants attendus
Durant 3 jours, les 10.000 visiteurs attendus pourront profiter d’un événement VIVANT
grâce aux différents espaces d’animations, aux ateliers et aux conférences…
De l’espace « Gastronomie et Vins bio » à l’espace « Beauté et santé au naturel »
en passant par l’Eco-habitat, la découverte des nouvelles formes de tourisme, l’éco mode
et accessoires, le pôle association, les exposants font souffler un vent de bien-être lors
de Breizh Nature, salon de la Bio et Bien-être au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.

RDV AU PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE
LES VENDREDI 12, SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JANVIER
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5 ESPACES D’EXPOSITIONS POUR VALORISER LES PRODUITS BIO
ET NATURELS
GASTRONOMIE & VINS BIO
Découverte des bienfaits et des apports des produits bios
et naturels. L’espace permettra aux visiteurs d’éveiller
leurs sens et de découvrir de nouvelles saveurs. Les
exposants présenteront leur produits 100% bio (aliments,
vins) .

BEAUTE & SANTE AU NATUREL
Les différents exposants pourront relaxer les visiteurs en
leur faisant découvrir leurs produits de beauté, de santé
de bien-être et de relaxation. Grâce à leurs méthodes et
leurs produits, un vent de détente soufflera dans le Parc
des Expositions Quimper Cornouaille.

TOURISME VERT ET ENVIRONNEMENT
Les visiteurs pourront voyager à travers les nouvelles
formes de tourisme plus respectueuses des sites naturels.
Les exposants pourront sensibiliser les visiteurs à
l’environnement qui nous entoure.

ECO-HABITAT ET JARDIN
Mise à l’honneur des différentes techniques et matériaux
utilisés par les entreprises pour la conception de
l’habitat de demain. Valorisation des nouveaux savoirfaire pour l’écoconstruction, la rénovation, l’entretien
et l’amélioration de l’habitat.

ECO MODE & ACCESSOIRES
Le partage des passions et des savoir-faire permettra
d’habiller les visiteurs des plus belles créations issues
de matière premières locales et écologiques. Dans cet
espace unique, les exposants expriment leur créativité
et valorisent leurs multiples talents aux yeux du grand
public.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES
Vendredi 12 janvier 2017 de 14H00 à 19H00
Samedi 13 janvier 2017 de 10H00 à 19H00
Dimanche 14 janvier 2017 de 10H00 à 18H00

LIEU
Parc des Expositions Quimper Cornouaille – 32, bis rue de Stang Bihan – 29 000 Quimper.
Parking disponible sur place.

ENTREE
Gratuite sur présentation d’une invitation (à retirer sur : www.breizh-nature.bzh)

CONTACT

Thomas LOZACH & Lucie CONQ
Quimper Evénements
32 Bis rue Stang Bihan
29000 Quimper

www.breizh-nature.bzh
Téléphone : 02 98 52 01 44
Mobile : 07 82 54 14 73
Courriel : contact@breizh-nature.bzh
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