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L’Artisanat,
première entreprise
du Finistère tient son
Festival à Quimper

Les grandes thématiques du Festival…
Les métiers du Bâtiment : Mettez à l’honneur vos différentes
techniques et matériaux utilisés pour la construction, la rénovation,
l’entretien et l’amélioration de l’habitat, tel est l’objectif de l’espace
Bâtiment. Il associe également tous les partenaires de la filière afin de
valoriser les savoir-faire dans la conception de l’habitat de demain.

Fort du succès des précédentes éditions, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Finistère organise, pour vous, la troisième édition du Festival de l’Artisanat du vendredi
8 au dimanche 10 mars 2019. Le Festival valorise tous les métiers de l’artisanat et offre une
grande vitrine commerciale aux exposants.
Développez vos contacts, vos ventes et faîtes partager votre savoir-faire et votre passion.
Participez à cette grande fête de l’artisanat à Quimper avec des démonstrations et
des animations

Pourquoi exposer ?
Partez à la rencontre
des 20.000 visiteurs
attendus pour la
troisième édition du
Festival de l’Artisanat.
Participez à la promotion,
à la découverte et à la
valorisation des métiers
de l’artisanat.

Une campagne de
communication
dynamique

• Participez à un rendez-vous
commercial de qualité pour la
promotion de vos produits et
services.

• La diffusion d’une newsletter
aux visiteurs des précédentes
éditions.

• Faites découvrir toute la
richesse de votre métier
artisanal et valorisez votre filière.
• Contribuez au dynamisme
économique de l’artisanat.
• Apportez votre soutien
aux initiatives artisanales et
aux parcours professionnels
des jeunes avec la valorisation
des centres de formation et de
l’apprentissage.

• Une promotion de l’événement
par la CMA 29 et les partenaires
associés.
• Des partenariats avec la presse,
les radios et les télévisions.

• Une campagne d’affichage.
• Une présence sur les réseaux
sociaux.
• Une diffusion d’affiches et de
flyers.
• Une diffusion de cartes
d’invitation avec jeu concours.

Le festival de l’artisanat en chiffres

Jours d’exposition

Visiteurs attendus

Artisans sur place

Les métiers de l’Alimentaire : Éveillez le goût, la vue et l’odorat
des visiteurs dans cet espace réunissant l’ensemble des métiers de
l’alimentaire. Autour de produits de qualité et de création visuelles,
valorisez votre savoir-faire. Ce village gourmand alliant fabrications
et spécialités, séduira, à n’en pas douter, les papilles des visiteurs.
Les métiers de Production : Une nouveauté 2019 : ce pôle
regroupera les métiers de l’ameublement, de la mode, du nautisme,
des métiers d’art, etc. De nombreuses découvertes pour le visiteur
qui sera surpris par les réalisations des artisans présents sur place.
Les métiers de Services : Que vous soyez paysagiste, garagiste,
coiffeur ou dans le domaine des services à la personne… venez vous
faire connaître auprès des visiteurs du Parc des Expositions.
Dévoilez au public les différentes facettes de votre métier !

… mais également des espaces pour valoriser
l’Artisanat
L’espace Artisanat et Territoires : Mettez en avant les artisans de
votre territoire et montrez aux visiteurs l’étendue de vos actions en
faveur du développement de l’artisanat.
L’espace Artisanat et Formation : Faites connaitre vos établissements
en lien avec l’artisanat. Venez présenter votre éventail de formations
grâce aux démonstrations de savoir-faire de vos étudiants.
L’espace Répar’Acteurs : Les Repar’Acteurs de Bretagne font partie
d’un réseau d’artisans de la réparation qui réparent les objets du
quotidien : vélos, meubles, électroménager, TV, téléphones,
chaussures, bijoux, vêtements, etc.

Opération Tremplin
Cette sélection récompense les entreprises
finistériennes de moins de trois ans avec la
mise à disposition gratuite d’un stand de 9m²
offert par le Crédit Agricole du Finistère et un
relais de communication.

8-9-10 MARS 2019
Nouveauté : un colloque
à destination des jeunes

Réussir dans l’artisanat
Élèves de 4ème, 3ème et jeunes des Missions
Locales sont invités à découvrir l’artisanat et
l’apprentissage. Au Centre des Congrès du
Chapeau Rouge, des pointures de l’artisanat
témoigneront de leurs expériences.
Puis, les jeunes prendront la direction du
Festival de l’Artisanat pour rencontrer les
300 artisans présents sur place.
Christophe ADAM

DATES ET HORAIRES :
Vendredi 8 mars 2019 de 10h à 19h
Samedi 9 mars 2019 de 10h à 19h
Dimanche 10 mars 2019 de 10h à 18h

Chef Pâtissier de l’année 2014
Meilleur Pâtissier 2015

Raphaël PERRIER
Coiffeur
Meilleur Apprenti de France
Champion de France
Champion d’Europe

LIEU :
Parc des Expositions Quimper Cornouaille
32bis rue de Stang Bihan - 29000 Quimper

Le festival 2019 :
3 jours de festivités
20 000 visiteurs attendus
Plus de 7 000 m² d’exposition
Des démonstrations et des animations quotidiennes

LE CLUB CMA29 :

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

un espace de convivialité pour les exposants et artisans

Et sur les réseaux sociaux :
Vos contacts :

Communication : Lucie MORVAN
02 98 52 01 44
contact@festival-artisanat.bzh

Traductiongrafik

Relation exposants : Thomas LOZACH
07 82 54 14 73
contact@festival-artisanat.bzh

