
CONTACT :
Thomas LOZACH
contact@breizh-nature.bzh
Tél. : 02 98 52 01 44 - 07 82 54 14 73

UN EVENEMENT



Profiter du succès des précédentes 
éditions du salon et de l’expertise 
d’un organisateur établi

Fort du succès des quatres premières 
éditions, Quimper Evénements organise, pour 
vous, la cinquième  édition de Breizh Nature du 
vendredi 10 au dimanche 12 janvier 2020. 

Breizh Nature valorise toute la filière bio, les 
produits naturels, bien-être et offre une 
grande vitrine commerciale pour tous ses 
exposants sur 2 jours et demi d’exposition !

Vous êtes producteur, transformateur, revendeur, 
artisan ou acteur associatif du secteur de la bio & du 
bien-être ? Exposez vos produits, vos services parmi les 
130 exposants attendus sur 4 000 m² d’expositions, 
d’ateliers, de conférences et d’animations. 

PARTICIPEZ EN 2020 AU 5EME SALON DE LA BIO & DU BIEN-ETRE, BREIZH NATURE 

2 jours et 
demi

d’échanges 
et de 

convivialité

10 000 
visiteurs

 

130 
exposants

90 %
des 

exposants 
prêts à 

participer à 
une 

nouvelle 
édition

92% 
des visiteurs 

prêts à 
revenir en 

2020

L’EDITION PRECEDENTE EN CHIFFRES

Développer de nouveaux contacts 
au cœur d’une zone  de chalandise 
dynamique

Rencontrer vos consommateurs 
et les fidéliser

Profiter d’une campagne 
de communication ciblée et 
dynamique

PARTEZ A LA RENCONTRE DES 10 000 VISITEURS ATTENDUS POUR LA CINQUIME EDITION DE 
BREIZH NATURE

4     BONNES RAISONS DE  
PARTICIPER



GASTRONOMIE & VINS BIO
Faites découvrir les bienfaits et les apports de vos produits 
alimentaires bio. Cet espace, 100% bio, est dédié à l’éveil des 
sens et aux découvertes de nouvelles saveurs. 

BEAUTE & SANTE AU NATUREL
Relaxez les visiteurs en leur faisant découvrir vos produits et 
services liés à la beauté, au bien-être et à la relaxation. Faites 
souffler un vent de détente dans le Parc des expos de Quimper.

ECO-HABITAT & JARDIN
Mettez à l’honneur les nouvelles techniques et nouveaux matériaux 
utilisés dans la conception de l’habitat de demain. Valorisez les 
nouveaux savoir-faire de l’éco-construction, de la rénovation et de 
l’entretien de l’habitat et du jardin.

TOURISME VERT & SOLIDAIRE
Faites voyager les visiteurs en présentant les nouvelles formes 
de tourisme plus respectueuses de l’Homme et de la nature. 
Sensibiliser les consommateurs à l’environnement qui nous 
entoure.

ECO MODE & ACCESSOIRES
Partagez vos passions et votre savoir-faire pour habiller les visiteurs 
de vos plus belles créations issues de matières premières locales 
et écologiques.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION AU PLUS PROCHE DE VOS FUTURS CLIENTS

 AFFICHAGE :
   • Plusieurs campagnes urbaines
   • Affichage dans les commerces

 INTERNET :
   • Site web dédié
   • Newsletters à J-7, J-3 et J-1
   • Réseaux sociaux
   • Référencement web et sites spécialisés

 PRESSE :
   • Presse locale
   • Presse spécialisée
   • Couverture programme TV
   • Radio

 MARKETING DIRECT :
   • Clientèle des exposants
   • Anciens visiteurs
   • Point de vente et associations spécialisées

DES ESPACES DE CONFERENCES ET D’ATELIERS

Partagez votre passion de la bio & du bien-être avec les 
visiteurs sur nos espaces de conférences et d’ateliers 
et informez le public sur les bienfaits de vos produits 
et services.

NOS ESPACES D’EXPOSITION



BREIZH NATURE 2020 EN PRATIQUE

Breizh Nature en résumé
• 2 jours et demi de rencontres, d’échanges et 
de découvertes
• 4000 m² d’exposition
• Des démonstrations et animations 
quotidiennes
• Des conférences sur des thèmes d’actualités

Vous souhaitez réserver un stand : 
CONTACTEZ-NOUS !
BREIZH NATURE - Quimper Evénements
32 Bis Rue Stang Bihan
29000 Quimper

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

Retrouvez l’actualité du salon sur les réseaux sociaux :

 https://www.facebook.com/breizh.nature.quimper/

 https://twitter.com/BreizhNature

  Dates et horaires
Vendredi 10 janvier 2020: 14h-19h
Samedi 11 janvier 2020 : 10h-19h
Dimanche 12 janvier 2020 : 10h-18h

  Lieu
Parc des expositions Quimper Cornouaille
32 bis, rue Stang Bihan – 29 000 Quimper

Retrouvez toutes les informations et demandez votre dossier d’inscription sur :
www.breizh-nature.bzh

Un comité de sélection rigoureux
Toutes les demandes de participation pour Breizh Nature 
2020 sont soumises à un comité de sélection. 
Le comité de sélection du salon s’assure que les critères 
de qualité sont respectés pour tous les produits et services 
présentés. Il veille également à ce que les produits 
alimentaires y compris la restauration sur place soient 
certifiés bio ou sous mention. Les cosmétiques sont soit 
certifiés bio, soit naturels.


