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BREIZH NATURE : 2ème SALON BIO & BIEN ETRE A QUIMPER 

 

 

Pour promouvoir la filière bio, les produits naturels, les produits du terroir, le bien-être et offrir un 
grand lieu d’échange entre professionnels et grand public, Quimper Evénements organise, la 
deuxième édition de BREIZH NATURE, salon bio et bien-être, à Quimper, les vendredi 13, samedi 
14 et dimanche 15 janvier 2017. 
 
Quimper Evénements, Société d’Economie Mixte Locale gestionnaire du Parc des Expositions 
Quimper Cornouaille et centre des Congrès du Chapeau Rouge, est en charge de l’organisation du 
salon bio et bien être BREIZH NATURE.  
 
La SEML s’inscrit dans une démarche écoresponsable comme en témoigne différentes actions 
menées depuis l’ouverture du Parc des Expositions en Février 2015 : 
 
 Organisation d’un festival sur la transition énergétique (Festival Breizh Transition) 

labellisé COP21 

 Accueil de trois ruches sur le toit du Parc des Expositions 

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

 
Près de 130 exposants attendus et sélectionnés par un comité seront réunis avec une 
sectorisation favorisant les échanges, la prise de contacts entre exposants et grand public et la 
découverte de produits et services. 
Les nombreux visiteurs attendus pourront profiter d’un évènement vivant grâce aux différents 
espaces d’animations, de démonstrations, d’ateliers, de conférences et bien d’autres surprises 
encore…  
 
 

RENDEZ-VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE  
LES VENDREDI 13, SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2017.  

 
 
 
 
 
 

http://www.breizh-nature.bzh/
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OBJECTIFS : DECOUVERTE ET ECHANGE AVEC LE PUBLIC 

 

BREIZH NATURE est un événement qui valorise toutes les filières du bio, des produits naturels et 
du bien-être en offrant la possibilité au grand public de découvrir ou redécouvrir des produits et 
des services.  
 
 Développer de nouveaux contacts au cœur d’une zone de chalandise dynamique (350 000 

habitants et plus 90 000 habitants sur l’agglomération de Quimper). 

 Vendre de nouveaux produits en direct et présenter vos nouveautés. 

 Echanger sur les nouveaux modes de consommation. 

 Rencontrer vos consommateurs et les fidéliser. 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

 

 Attester d’une certification (bio ou produits naturels) des produits présentés. 

Chaque dossier a été étudié par un comité de sélection qui a statué sur le refus ou 

l’admission du dossier en fonction des éléments suivants : 

 Espace gastronomie et Vins Bio : Produits certifiés conformes au règlement à la 

réglementation européenne de l’agriculture biologique en vigueur. 

 Espace Eco mode et accessoires : Les matières sont obligatoirement naturelles 

(certification bio fortement recommandée) et n’ayant subi aucun traitement chimique. 

 Espace Beauté & Santé au naturel: Produits certifiés bio ou  produits à haute teneur de 

matières naturelles. 

 Espace Ecohabitat : Présentant des produits ou services dans le domaine de l’amélioration 

énergétique de l’habitat et de l’écoconstruction. 

 Espace Tourisme vert : parc naturels, vacances vertes, séjours à la ferme, hôtels ou lieux 

d’accueil proposant des séjours forme et relaxation, séjours de ressourcements, gîtes avec 

programme thaï chi, randonnées /sport 

 

 

http://www.breizh-nature.bzh/
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5 ESPACES D’EXPOSITIONS  

POUR VALORISER LES PRODUITS BIO ET NATURELS 

 

BREIZH NATURE, salon de la bio et du bien-être rassemblera sur près de 4.000 m² d’exposition une 
offre exceptionnelle de produits et services bio et/ou 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) et feront découvrir leur spécialités 

aux visiteurs qui auront les papilles séduites par des 

saveurs plus matures et équilibrées  

 
 
Un espace en partenariat avec   

 
 
 
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. 

 

 

Un espace en partenariat avec   
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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 
savoir-faire pour l’écoconstruction, la rénovation, 
l’entretien et l’amélioration de l’habitat. Tel est 
l’objectif de l’espace Ecohabitat et Jardin. 

 
 
 
ECO MODE & ACCESSOIRES 
 

  
Le partage des passions et des savoir-faire permettront 
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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BREIZH NATURE : LE PROGRAMME 

 

 
Breizh Nature, un salon vivant et pédagogique avec : des conférences, des ateliers et des 
animations qui rythmeront les deux jours de ce nouvel événement : 
 

 Les Conférences :  
Les visiteurs profiteront de nombreuses conférences sur des sujets d’actualité concernant la bio.  

VENDREDI 13 JANVIER 
 
16H00 : Le travail de l’apiculture pendant la saison apicole – distinction entre apiculture 
conventionnelle et biologique. ASSOCIATION L’ABEILLE FINISTERIENNE 
L'abeille finistérienne est une association regroupant des apiculteurs du Finistère, amateurs ou 
professionnels, tous passionnés par l'abeille. Le rôle de leur association est la défense et la 
promotion de l'abeille.  

 

17H00 : La Nef, en chemin vers la banque éthique ! M. KERGLONOU et A. CHABEAUD 
La Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne et de crédit orientées vers 
des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle.  
 

SAMEDI 14 JANVIER 
 

11H00 : Comment se soigner avec le chocolat J.C BERTON 
En s'appuyant sur des anecdotes relatives aux usages du chocolat dans les différentes civilisations 
au cours de l'histoire, un médecin et un chocolatier révèlent les nombreuses vertus de ce produit.  
 
13H00 : Le tourisme solidaire. TDS VOYAGE 
C’est un mouvement d’hommes et de femmes partageant la même envie de bâtir un monde plus 
solidaire en contribuant au développement durable des communautés rurales dans les pays par un 
tourisme équitable et solidaire.  

 

16H00 : Le transport de marchandises en bateau à voile. TOWT (partenariat Actes en 
Cornouaille) 
En utilisant la force du vent pour dessiner les contours d’une logistique maritime sobre en 
carbone, le transport à la voile offre des perspectives de développement économique et 
d’innovation. 
 
17H00 : Jardiner à l’ancienne et réaliser son compost. J.C PERAZZI 

http://www.breizh-nature.bzh/
mailto:contact@breizh-nature.bzh
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Jean-Charles PERAZZI, ancien journaliste, viendra échanger avec le public pour leur raconter son 
expérience et transmettre ces connaissances pour jardiner au naturel et pouvoir réaliser son 
compost soit même. 

DIMANCHE 15 JANVIER 
 

11H00 : Un paysan bio de Cornouaille auto-suffisant témoigne. M. KERANGUEVEN (partenariat 
Actes en Cornouaille) 
Sur leurs 15 ha d’exploitation, la famille KERANGUEVEN ont fait le choix des races locales 
anciennes pour leur aptitude à produire des saveurs différentes en lait et en viande, cela en auto-
suffisance.  
 
13H00 : Témoignage : Vers le Zéro Déchet. A. MAUGER 
Aurélie MAUGER est maman de deux petites filles de 9 et 11 ans. Elle est assistante commerciale. 
Il y a quelques temps, elle a eu envie de modifier sa consommation et de réduire drastiquement 
ses déchets. 

16H00 : L’alimentation bio et le rêve de mutation. P. DESBROSSES (partenariat Actes en 
Cornouaille) 
Philippe DESBROSSES, co-fondateur du label AB, viendra partager sa vision de l’agriculture 
biologique et ses enjeux. 

 

 Les Ateliers.  
Des moments d’échanges entre le public et les professionnels : 

VENDREDI 13 JANVIER 
 

ESPACE ATELIER EXPOSANT N°1 
 
14H15 : Elixir de cristaux : une réponse au stress, manque de sommeil… ANSIL 
 
15H15 : Géobiologie : pourquoi et comment harmoniser son lieu de vie ou de travail. CRISTAL DE 
VIE  
 
18H00 : Le jeune. MANON LIMOSIN 
 
ESPACE ATELIER EXPOSANT N°2 
 
14H15 : Les produits à base d’aloès verra. LA VIE EST UN ALOES 
 

15H15 : Axe cerveau-intestins : centre de nos émotions. LERECA 
 

18H00 : Les pollutions électromagnétiques dans l’habitat. ANTHONY DAVY 

http://www.breizh-nature.bzh/
mailto:contact@breizh-nature.bzh
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SAMEDI 14 JANVIER 
 

ESPACE ATELIER EXPOSANT N°1 
 
10H15 : Intestin 2ème cerveau et organe e santé. LERECA 
 
12H00 : Education à la santé féminine. COMPOZ NATURE 
 
14H15 : Education de bicarbonate de soude alimentaire et du per carbonate. SG DISTRIBUTION 
 
15H15 : Présentation de la réflexologie. INSTITUT SUPERIEUR DE REFLEXOLOGIE 
 
18H00 : Le véritable argent colloïdal : fabrication, historique, concentrations, usages ….BIO 
COLLOIDAL 
 
ESPACE ATELIER EXPOSANT N°2 
 
10H15 : A la découverte des huiles essentielles en naturopathie. MANON LIMOSIN 
 

12H00 : 8 clefs pour entrer dans la véritable nature de sa maison. VERS L’EQUILIBRE 
 

14H15 : Elixir e cristaux pour le bien être du corps et de l’esprit. ANSIL 
 
15H15 : Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque et du dos. HEAD 
BALANCE 
 
18H00 : Les champs électromagnétiques et la santé : Moyens de s’en protéger efficacement. 
ELECTROSMOG 

 
DIMANCHE 17 JANVIER 
 

ESPACE ATELIER EXPOSANT N°1 
 
10H15 : Feng shui : astuces simples pour se sentir bien chez soi. FENG SHUI EN FINISTERE 
 
12H00 et 12H25 : Show chocolat. OMEGACHOCO 
 
14H15 : Contraception par fertilité consciente. COMPOZ NATURE 
 
15H15 : Découverte de la sono thérapie. LA VOIX ESSENTIELLE 
 

http://www.breizh-nature.bzh/
mailto:contact@breizh-nature.bzh
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18H00 : Litho thérapie : Comment bénéficier de l’action énergétique des cristaux et minéraux. 
CRISTAL DE VIE 
 
ESPACE ATELIER EXPOSANT N°2 
 
12H30 : La grainothèque : j’échange mes graines pour la biodiversité. SUR UN AIR DE TERRE 
(partenariat Actes en Cornouaille) 
 
12H00 : Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque et du dos. HEAD 
BALANCE 
 
14H15 : Comment l’avenir de la planète passe aussi par des relations humaines harmonieuses. 
SAMADEVA BRETAGNE 
 
15H15 : L’assurance beauté grâce à la cosmétique végétale naturelle. SOA NATURA 
 

 L’espace Détente.  
 

Deux associations animeront cet espace détente :  
 
Initiation à la Biodanza proposée par Isabelle DUMONT de l’association Biodanza Breizh. 
La Biodanza qui signifie « danse de la vie » intègre, aux moyens de la musique, différents exercices 
dansés et de situations de rencontre en groupe dans le but de renforcer sa santé, sa conscience 
éthique et sa joie de vivre. Vendredi : 14H00 et 16H00 ; Samedi : 11H00, 14H00 et 16H00 ; 
Dimanche : 11H00, 14H00 et 16H00 
 
Initiation au Yoga proposée par Véronique PERENNOU, professeur de Yoga, de l’association 
SAMADEVA BRETAGNE. Véronique PERENNOU vous propose des exercices pour améliorer votre 
santé au quotidien à travers deux ateliers : 

1) Initiation au Yoga de Samara proposé par les monitrices de l’association Samadeva 
Bretagne. Le Yoga de Samara est un art traditionnel de la méditation en 
mouvement qui permet un retour rapide à un état d’équilibre et d’harmonie 
intérieure. Vendredi, samedi et dimanche 15H00 

2) Initiation aux techniques énergétiques par Véronique Pérennou, euphoniste 
énergéticienne et formatrice, qui présentera 9 exercices très simples qu’on peut 
pratiquer quotidiennement pour améliorer notre santé.  
Vendredi et Samedi : 17H00 

 

 Atelier Œnologie.  

 

http://www.breizh-nature.bzh/
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Breizh Nature vous propose des ateliers de 2h de formation à la sommellerie animés par Jean 
Samuel BOUSSEMART 

Comment sélectionner et acheter ses vins ? Vendredi 17H00  

Les vins bio, natures et sans souffres. Samedi 10H00 
Vins et fromages. Samedi 17H00 
Lart de la dégustation et les accords mets vins. Dimanche 10H00 
Les vins bio, natures et sans souffres. Dimanche 17H00 
 

 Animations et expo en continu.  
 
Nous avons aussi pensé aux plus jeunes qui participeront eux-aussi à des animations. 
 

 Animations et expositions  

Stand de démonstration sur l’éco-habitat. Animé par l’association Approche Eco-Habitat 
 
La mini-ferme de Breizh Nature. Animée par la Ferme de Kerporho 
 
Démo de cuisine. Vendredi 16h30, Samedi et Dimanche 10H30 et 16H30 B. MATIGNON 
 
Atelier de Vannerie. Vendredi, Samedi et Dimanche 11H00/14H00/17H00 C. SCIACQUA (ART & 
NATURE) 
 
Fabrication d’objets en papiers recyclés. Vendredi 14H00 La Ressourcerie CAP Solidarités Ouest 
Cornouaille 
 
Mon assiette ma planète : le Compteur Gourmand, Compteur Gagnant. Samedi 14H Al’Terre 
Breizh 
 
Fabriquer ses propres produits naturels pour l’entretien de la maison et l’hygiène personnelle. 
Dimanche 14H00 – CLCV  
 

 Animations en extérieur 

La Cantine Ambulante avec son panneau solaire et son blender à pédalage 
 
Le camion du science tour, avec une animation sur l’alimentation durable et les circuits courts. Les 
Petits Débrouillards 
 
Les ateliers de réparation, de recyclage et de création de vélos. Kernavelo et Penn Rustin’ 

http://www.breizh-nature.bzh/
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LES PARTENAIRES DE BREIZH NATURE 2016 

 

 

 Partenaires Institutionnels 
 

 Initiative Bio Bretagne (IBB) 
 

L’association Initiative Bio Bretagne (IBB), plate-forme et réseau d’acteurs 
bretons souhaitant contribuer au développement et à la promotion de la filière 
Agriculture Biologique et des produits biologiques, a souhaité s’associer à 
Quimper Evénements sur le salon BREIZH NATURE pour l’accompagner et lui 
apporter son expertise sur la filière Bio, garantir la cohérence de l’événement au 
regard de la règlementation Bio et du paysage régional. 
 
IBB apportera son expertise et ses recommandations en ce qui concerne la 
cohérence de l’espace « Gastronomie et Vins Bio » du point de vue de la 
règlementation en vigueur pour l’Agriculture Biologique. Partenaire actif, IBB 
participera aussi à la construction du 1er salon BREIZH NATURE à travers une 
démarche qualitative avec l’organisateur Quimper Evénements pour une 
cohérence globale de l’événement. 
 

Actes en Cornouaille 
 
ACTES en Cornouaille regroupe plus de 70 organisations engagées en 2015 dans 
la démarche Alternatiba de la Conférence de Paris sur le Climat (COP 21).  
Par la mobilisation du plus important réseau d’acteurs associatifs impliqués dans 
la transition écologique en Cornouaille, ACTES assure une authentique présence 
citoyenne au sein de Breizh Nature. 
 
Face à l'urgence climatique, nous travaillons d'ores et déjà à la résilience de 
notre territoire avec les établissements scolaires, les collectivités locales, les 
agriculteurs, les citoyens etc. 
Sécurité alimentaire, circuits courts, économie circulaire, attitude 0 déchet: 
venez échanger sur tous ces thèmes (et sur d'autres) en visitant notre espace 
écolo-ludique extérieur, nos stands ou en participant à nos ateliers, animations 
et conférences ! 
 
 

http://www.breizh-nature.bzh/
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Association végétarienne de France  

L’association Végétarienne de France soutient également BREIZH NATURE – 1er 
salon de la Bio & du Bien-être dans le nouveau Parc des Expositions Quimper 
Cornouaille. Par l’intermédiaire de son représentant local, elle fera la promotion 
du végétarisme à travers l’animation d’un atelier cuisine par jour, soit 2 ateliers 
pendant le salon. 

L’Association Végétarienne de France a pour objectif de promouvoir 
l’alimentation végétarienne en France en vue : 
– d’améliorer la santé humaine, la condition animale et l’état de l’environnement 
– de protéger et défendre les intérêts des végétariens ; 
– et de constituer un lien actif entre végétariens, sympathisants du végétarisme, 
personnes en transition, sans parti pris de méthode, de degré de végétarisme ou 
d’école. 

APPROCHE ECO-HABITAT 

APPROCHE Ecohabitat, c’est un réseau de plus de 100 adhérents impliqués dans 
une démarche d’écohabitat en Bretagne : professionnels, institutionnels, élus, et 
citoyens, au cœur de l’expertise d’usage. 

Créée par des professionnels de l’écoconstruction, l’association a pour objet de 
promouvoir un habitat, des lieux de vie et de travail sains, économes en 
ressources, matériaux et énergie, respectueux de l’environnement, de la culture 
et des générations futures. Pour cela, elle organise de nombreuses actions tout 
au long de l’année : formations, conférences, ateliers, cafés-débat, journées de 
l’éco-construction, etc. 

MAISON DE LA BIO 29  
 

La Maison de l’agriculture Biologique est une association Finistérienne 
regroupant les professionnels qui travaillent dans l’agriculture biologique ainsi 
que les consommateurs. Son objectif est de développer la bio sur le 

département. Ses missions : sensibiliser le grand public à la bio ; rendre la bio 
encore plus accessible y compris aux populations les plus démunies en 
recherchant des modes de commercialisation innovants ; structurer une filière 
bio LOCALE et EQUITABLE en permettant la concertation entre les opérateurs, en 
veillant à une adéquation entre l’offre et la demande ; développer la part des 
produits bio en restauration collective ; réaliser des animations dans les 
établissements scolaires ; proposer des formations sur mesure en formation 
continue ; accompagner la réduction de l’usage des pesticides auprès des 
particuliers et des collectivités 

http://www.breizh-nature.bzh/
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 Partenaire privé 

Brin d’avoine – coopérative et magasin bio à Quimper 

Brin d’Avoine, magasin bio indépendant situé 5 allée de Kernenez à Quimper 
met à votre disposition des produits issus de l'agriculture biologique et des 
produits diététiques naturels sur 840 m² depuis 1986. Brin d’Avoine a souhaité 
s’associer à Quimper Evénements pour la promotion des produits bio et bien-
être à travers le salon BREIZH NATURE pour un événement cohérent et de 
qualité. 
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BREIZH NATURE EN PRATIQUE 

 
 
DATES 
 

Vendredi 13 janvier 2017 de 14H00 à 19H00 
Samedi 14 janvier 2017 de 10H00 à 19H00 
Dimanche 15 janvier 2017 de 10H00 à 19H00 

 

LIEU 
 

Parc des Expositions Quimper Cornouaille – 32, bis rue de Stang Bihan – 29 000 Quimper.  
 

ENTREE 
 

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

JEU SUR PLACE 
 

1 séjour Thalasso pour 2 personnes dans le centre de votre choix à remporter le Vendredi. (4 
soins par personne, restauration et nuit sur place inclus). (valeur : 520 €) 
 
1 nuit en ecolodge + dîner + petit déjeuner + bain lait d’ânesse + coffre soin visage et corps au lait 
d’ânesse pour deux personnes avec notre partenaire ‘Ecolodge la belle verte’ (valeur : 300 €) 

 
1 nuit bungalow + voiturette : 2 adultes + 2 enfants avec notre partenaire ‘Le parc du Sterou’ 
(valeur : 158 €) 
 
1 nuit bungalow : 2 adultes + 2 enfants avec notre partenaire ‘Le parc du Sterou’ (valeur : 136 €) 
 
3 journée au parc + voiturette avec notre partenaire ‘Le parc du Sterou’ (valeur unitaire : 72 €) 
 
1 journée au parc + safari avec notre partenaire ‘Le parc du Sterou’ (valeur : 50 €) 
 
 

http://www.breizh-nature.bzh/
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GS 

VOS CONTACTS 
 

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 
 

 

http://www.breizh-nature.bzh/
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