
Artisans,
 venez faire partager votre passion, 

savoir-faire et créations 
lors du

Du vendredi 13 mars au lundi 16 mars 2015
 PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE

	 	 								Un	événement	organisé	par	:	 	 	 										En	partenariat	avec	:

www.quimper-festival-artisanat.com

Finistère



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

         Pour valoriser les métiers et l’artisanat et offrir une grande vitrine commerciale, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du Finistère organise, pour vous, le Festival de l’Artisanat du vendredi 13 au lundi 
16 mars 2015. 
 
 Exposez-vous parmi les 200 entreprises artisanales attendues pour développer vos contacts, vos 
ventes et faîtes partager votre savoir-faire et votre passion.
 
 Participez à cette grande fête de l’artisanat à Quimper, capitale économique et touristique de la 
Cornouaille, sur près de 8 000 m2 d’expositions et d’animations.

Partez à la rencontre des 15000 visiteurs attendus au nouveau 
Parc des Expositions pour le premier Festival de l’Artisanat !

 
Objectif : Découverte et valorisation des métiers

Le	Festival	de	l’Artisanat	est	un	événement	qui	valorise toutes les filières de l’artisanat	en	offrant	la	possibilité	
au	grand	public	de	découvrir	des	savoir-faire,	des	techniques,	des	produits	et	services

>		Faire	découvrir	toute	la	richesse	des	métiers	de	l’artisanat
>		Valoriser	les	différentes	filières	de	l’artisanat
>		Soutenir	les	initiatives	des	artisans	et	les	parcours	professionnels	des	jeunes	avec	la	valorisation	des	
					centres	de	formation	et	de	l’apprentissage
>		Favoriser	la	création	et	la	reprise	d’entreprises	artisanales,	et	contribuer	au	dynamisme	économique	de	
						l’artisanat
>		Offrir	aux	artisans	un	rendez-vous	commercial	de	qualité	pour	la	promotion	de	leurs	produits	et	services.
>		Associer	l’attractivité	de	Quimper	Cornouaille	au	succès	du	Festival	de	l’Artisanat

Un événement ouvert au grand public

Le	Festival	de	l’Artisanat	bénéficiera	d’une	campagne	de	communication	dynamique	:

		Des	conférences	de	presse	avec	diffusion	de	communiqués	et	une	promotion	de	l’événement	par	la	CMA		29	
									et		les	partenaires	associés

		Des	partenariats	avec	la	presse,	les	radios	et	les	télévisions	locales	et	régionales
		Des	publications	dans	la	presse	spécialisée	et	régionale
		Une	campagne	d’affichage	locale	et	régionale
		Une	diffusion	d’affiches	et	de	flyers
		Une	diffusion	de	cartes	d’invitation	avec	jeu	concours
		Une	présence	sur	les	réseaux	sociaux.

Le Festival de l’Artisanat s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale de l’Artisanat.

Les partenaires du Festival de l’Artisanat 2015

Le partenaire fondateur : 
le Crédit Agricole du Finistère



Six espaces pour mieux valoriser votre métier

BÂTIMENT
Mettez à l’honneur tous vos savoir-faire et les différentes techniques et 
matériaux pour la construction, la rénovation, l’entretien et l’amélioration de 
l’habitat. Cet espace associe tous les partenaires de la filière afin de valoriser 
les nouvelles techniques utilisées dans la conception de l’habitat de demain. 

SAVEURS ET GOURMANDISES
Valorisez vos fabrications et spécialités. Montrez votre savoir-faire dans cet 
espace dédié à l’éveil des sens. Ce village gourmand doit séduire les papilles 
des visiteurs à n’en pas manquer.

DÉCO-MODE, BEAUTÉ
Exprimez et valorisez vos talents dans cet espace unique rassemblant artisans 
de la décoration, de la mode, du bien-être et artisans d’art. Une opportunité de 
mettre en avant les savoir-faire locaux et métiers traditionnels.

AUTO-MOTO
Partagez la passion de l’automobile et du deux-roues dans un espace où 
mécanique, carrosserie et design sont à l’honneur.

MARITIME
Faîtes naviguer les visiteurs de stand en stand, de métiers en métiers pour 
faire découvrir l’artisanat lié à l’activité maritime. 

FLEURS, JARDINS ET PAYSAGES
Partagez votre passion de l’aménagement paysager et de la décoration florale 
au sein de cet espace.  Valorisez vos compositions et décorez l’ensemble du 
Parc des Expositons.

Réserver dès maintenant votre stand au 02 98 52 01 44 
ou sur www.quimper-festival-artisanat.com

 > Opération “Tremplin Départemental” réservée aux 
jeunes entreprises artisanales. 

Cette séléction récompense les entreprises de moins de trois ans avec la mise 
à disposition gratuite d’un stand de 9 m2 et d’un relais de communication.



Le festival 2015

> 4 jours de rencontres 

> 1 nocturne le vendredi 

> 15000 visiteurs attendus  

> 8000 m2 d’exposition

> 3000 m2 de parvis extérieur

> Des démonstrations et des 

        animations quotidiennes

> Des ateliers, des conférences

> Le Club CMA 29 : un espace d’accueil 

        réservé aux artisans

Le Festival de l’Artisanat en pratique

>  Vendredi 13 mars 2015 de 12 h à 22 h
>  Samedi 14 mars 2015 de 10 h à 20 h
>  Dimanche 15 mars 2015 de 10 h à 20 h
>  Lundi 16 mars 2015 de 10 h à 18 h

Parc des expositions 
Quimper Cornouaille
32, rue Stang Bihan - 29000 Quimper

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

Nous contacter :

Le Festival de l’Artisanat
> Nicolas BERTRAND
140, boulevard Creac’h Gwen -  29000 Quimper
02 98 52 01 44
contact@festival-quimper-artisanat.com
www.quimper-festival-artisanat.com

Finistère
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