
14 – 15 - 16 JANVIER 2022



Fort du succès de cinq éditions, Quimper Evénements organise, pour 

vous, la sixième édition de Breizh Nature à Quimper du vendredi 14 au 

16 janvier 2022.

Breizh Nature valorise toute la filière bio, les produits naturels, bien-

être et offre une grande vitrine commerciale pour tous ses exposants!

Vous êtes producteur, transformateur, revendeur, artisan ou acteur

associatif du secteur de la bio & du bien-être ? Exposez vos produits et

vos services dans une zone commercialement dynamique.





Le comité de sélection du salon s’assure que les

critères de qualité sont respectés pour tous les produits

et services présentés y compris la restauration sur place

soient certifiés bio ou sous mention. Les cosmétiques

sont soit certifiés bio, soit naturels.



Afin d’apporter du contenu et de l’attractivité à l’événement de 

nombreuses animations sont proposées aux visiteurs :

▪ conférences programmées par nos soins

▪ ateliers pour présenter vos produits, services et savoir-faire

▪ animations familiales telles que la mini-ferme

▪ espace pour pratiquer des activités détentes

▪ espace do it yourself : création de cosmétiques, de produits 

d’entretien, jardinage au naturel…

Des rencontres, 
d’échanges et de 

découvertes 

Des conférences sur 
des thèmes 
d’actualité

Des démonstrations 
et des animations 

quotidiennes





Grâce à nos espaces partagez votre passion de la bio & du bien-être avec les 
visiteurs et informez-les sur les bienfaits de vos produits et services. 

▪ 50 places assises

▪ Une sonorisation avec un micro

▪ Un ordinateur 

▪ Un écran TV grand format

▪ Diffusion du planning sur le site internet et dans le programme visiteurs

Session de 45 minutes 

L’attribution des créneaux horaires se fait en fonction de la date d’arrivée des dossiers.



Communiquez sur votre présence en amont du salon.

Redirection vers votre site web (dimensions : contacter l’organisation) 

3 annonceurs max en rotation 

Base de données qualifiée d’anciens visiteurs du salon

Exclusivité 

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


Soyez identifié immédiatement par les visiteurs. Programme distribué à tous 

à l’entrée du salon. Format A5

▪ Dans la liste des exposants du programme et en ligne joint 
au nom et à la présentation de votre entreprise : 

▪ ½

▪

▪ Exclusivité 

▪ Exclusivité

Guidez les visiteurs vers votre stand.

Plan du salon repris dans le programme officiel, sur le site web et lors du 

salon (panneau 3m x 2m accueil visiteurs) 

Offre limitée à 10 logos 



BREIZH NATURE QUIMPER

Vendredi 14 janvier 2022

Samedi 15 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

14h – 19h

10h – 19h

10h – 18h

Parc des Expositions Quimper Cornouaille

2 jours et demi de 
rencontres, d’échanges 

et de découvertes 

4 000m² 
d’exposition

Des conférences sur 
des thèmes 
d’actualité

Des démonstrations 
et des animations 

quotidiennes



mailto:contact@breizh-nature.bzh
http://breizh-nature.bzh/
http://breizh-nature.bzh/
https://www.facebook.com/breizh.nature.quimper/
https://quimper-evenements.fr/

