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Brest’aim Events
une nouvelle
marque
du tourisme
d’affaires
Une stratégie de développement,
une nouvelle organisation, une offre
commerciale enrichie … Brest’aim
est une société d’économie mixte
reconnue pour sa gestion performante
des grands équipements appartenant à
Brest métropole. Intégrant aussi bien les
problématiques du secteur public que
celles du privé, elle anime, met en relation
et développe de nombreux réseaux
d’acteurs dans différents domaines :
économique, culturel, scientifique,
scolaire, sportif, événementiel...

Pour conforter sa vocation de
producteur et organisateur
d’évènements et accompagner la
création de cette nouvelle offre
évènementielle innovante, Brest’aim
lance sa marque « Brest’aim Events ».
En s’appuyant sur le savoir-faire de
ses équipes et la diversité de huit
lieux d’exception, Brest’aim Events
met à la disposition des organisateurs
d’évènements un interlocuteur unique.

4

Dossier de presse Brest’aim Events

5

Brest’aim Events,
8 sites d’exception
Brest Arena

Brest expo

La Recouvrance

Le Quartz
Congrès

Marina
du Château

Marina
du Moulin Blanc

Océanopolis

Rïnkla Stadium

Brest’aim Events s’engage pour sa
clientèle en simplifiant son parcours,
grâce à un contact direct via un numéro
de téléphone unique, associé à une
étude personnalisée. Elle propose
l’identification d’un lieu adapté, une
réponse technique, des moyens de
communication et une équipe d’accueil
professionnelle : « De la préparation à
la réalisation de votre événement, vous
serez accompagné et conseillé par un
interlocuteur privilégié pour un service
de qualité, dans des sites d’exception ».

Congrès, salons, évènements
d’entreprises, Brest’aim Events a accueilli
en 2015 plus de 400 évènements,
88 000 personnes, pour un chiffre
d’affaires de 1,7 M€ de chiffre
d’affaires. Brest’aim Events compte
17 collaborateurs qui mettent
leur savoir-faire au service des
professionnels de l’évènementiel
pour un service optimal.
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Brest’aim Events
par Philippe Mathieu
Directeur Général de Brest’aim

« l’esprit Brest’aim Events :
le professionnalisme,
l’exigence, l’écoute »
Pourquoi avez vous créé cette nouvelle marque ?
PHILIPPE MATHIEU — L’ambition de Brest’aim Events
est de valoriser la grande richesse de l’offre existante
dans le respect et l’identité de ses 8 équipements.
Au service de cette nouvelle ambition, une nouvelle
identité visuelle porteuse de la promesse et de
l’esprit Brest’aim Events : le professionnalisme,
l’exigence, l’écoute client et l’innovation.
L’un des atouts de Brest’aim Events repose sur
la complémentarité de ses équipements et leur
emplacement : Le Quartz Congrès offre un jeu
d’espaces au coeur de la ville ; Océanopolis, un parc
de découverte des océans de réputation mondiale
ouvert sur la rade ; deux Marinas pour apprécier
l’une des plus belles rades d’Europe ; Brest Arena,
un bâtiment d’une architecture futuriste à moins de
10 minutes du centre-ville en tramway ; Brest Expo,
13 000 m² de volume modulable et 3 000 places
de parking gratuit ; le Rïnkla Stadium, une patinoire
ludique et sportive ; La Recouvrance, une goélette
pour une expérience de navigation unique.
Quelle est votre stratégie au
service de cette ambition ?
PM — Le lancement de cette marque s’accompagne
de nouvelles actions de communication et de
promotion (supports commerciaux, plaquettes,
fiches techniques) ; d’un site internet au service
de la demande de notre clientèle intégrant une
nouvelle fonctionnalité : un « simulateur de projet »,

complété par une mise en relation directe
avec notre équipe pour un accompagnement
personnalisé. L’édition d’une newsletter trimestrielle
permet de découvrir et valoriser notre savoirfaire. Enfin, Brest’aim Events s’affichera sur les
réseaux sociaux Facebook, Pinterest, Twitter.
Pour faire face à un marché hyperconcurrentiel,
Brest’aim rassemble l’ensemble des
forces commerciales de ses équipements
(17 collaborateurs). Son équipe sera également
renforcée afin de mieux promouvoir Brest’aim
Events, prospecter et proposer toute la diversité
de l’offre aux acteurs locaux, nationaux et
internationaux, membres d’associations et
prescripteurs dans leurs réseaux professionnels
ou scientifiques et exercer une veille permanente
sur les métiers et l’évolution de la filière
Quels sont les enjeux majeurs pour Brest’aim Events ?
PM — Trois enjeux majeurs conduisent notre

action : être identifié comme un acteur reconnu
sur le marché du tourisme d’affaires ; concevoir
et promouvoir une offre évènementielle à travers
des parcours atypiques en proposant notamment
une visite privative d’Océanopolis, un dîner
avec des requins pour voisins, une soirée sunset
sur une goélette, un moment givrant avec un
cocktail sur glace, la magie d’un spectacle au
Quartz et contribuer à l’attractivité du territoire,
avec l’appui de ses partenaires locaux.
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Un accompagnement
personnalisé
au service
d’un projet
Pour chacune de vos manifestations,
Brest’aim Events met à votre disposition
le savoir-faire et le professionnalisme
de ses équipes. De la préparation
à la réalisation de votre événement,
vous serez accompagné et conseillé par
un interlocuteur privilégié pour un service
de qualité, dans des sites d’exception.
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Congrès

En coordonnant l’ensemble des acteurs,
Avec plus de 30 congrès et
Brest’aim Events vous garantit la plus grande
40 000 participants accueillis chaque
réactivité pour que chaque manifestation vous
année, Brest’aim Events a une riche
soit proposée à façon et clefs en main.
expérience dans l’accompagnement
Sites dédiés
des congrès scientifiques
Le Quartz Congrès, Brest Expo,
et technologiques, associatifs,
Océanopolis, Brest Arena.
institutionnels ou médicaux,
d’envergure nationale et internationale. Exemples de congrès accueillis ou à venir
Brest est, par nature, solidaire, innovante
et ouverte sur le monde. Métropole d’un bassin
de vie et d’emplois de plus de 400 000 habitants,
elle rayonne à travers le monde grâce à ses pôles
d’excellence, nés des forces conjuguées de la
recherche, de ses quatre pôles de compétitivité,
d’entreprises de haute technologie et de grands
noms de l’industrie. Une destination unique
et dynamique pour organiser votre congrès

Nos services
L’équipe de Brest’aim Events apporte son soutien
et ses conseils à la définition des besoins pour
l’accueil des congressistes en passant par
la logistique : commercialisation et personnalisation
des espaces, gestion des exposants, prise en
charge de l’inscription des participants, prestations
techniques intégrées, traduction simultanée,
gestion de l’hébergement et de la communication.

• The European Mathematical
and Genetics Meeting 2015

• Forum des Marais Atlantiques
Colloque national
• Congrès FNSEA
• International Conference
Coordination Chemestry
• Sea Tech Week
Semaine des sciences et technologies de la mer
• Safer Seas
conférence internationale
• Journées Scientifiques des Manipulateurs
d’Électroradiologie Médicale
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Salons

Chaque année, Brest’aim Events
accueille plus de 25 salons
ou forums professionnels.
Nos services
Des espaces d’accueil modulables, Brest’aim Events
modélise votre évènement et vous apporte une
maîtrise logistique pour que votre évènement
soit un succès. Une expérience unique et
reconnue : créativité, respect des délais et des
budgets, sécurité, réactivité. Du bureau d’études
à l’installation générale, les équipes de Brest’aim
Events vous accompagnent dans l’organisation,
la préparation et le déroulement de votre salon.

Brest métropole déploie ses activités et services
sur un bassin de plus de 400 000 habitants.
Sa singularité et sa force d’attraction résident
dans l’alliance d’un tissu économique
et scientifique dense, appuyé par d’excellentes
infrastructures de communication, au cœur
d’un environnement maritime exceptionnel.

Sites dédiés
Brest Expo, Le Quartz Congrès, Océanopolis.

Exemples de salons accueillis ou à venir
• Seafood Fusion
• Salon Pro et Mer
• Olympiades des métiers
• Salon Process Industrie
• Foire Expostion de Brest
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Évènements
d’entreprises

Brest’aim Events met en place plus
de 120 évènements d’entreprises
chaque année : réunions, lancements
de produits, séminaires, assemblées
générales, workshops…
Nos services
L’équipe de Brest’aim Events s’attache à créer
un événement à l’image de l’entreprise et en phase
avec les objectifs de ses clients : animation, expertise
audiovisuelle, accueil sur-mesure, restauration
gastronomique, hébergement de qualité.
Brest’aim Events vous apporte le cadre qui
répond à votre besoin avec les moyens
techniques et humains à la hauteur de votre
projet.Nous créons un contexte qui favorise
la transmission de vos messages vers vos invités.
Le pays de Brest, entre terre et mer, offre des
paysages somptueux et variés : longues plages
aux grèves secrètes, falaises, abers, à découvrir
en arpentant le sentier des douaniers. Quant
à l’arrière-pays, ses parcours s’émaillent
de chapelles, de châteaux, de légendes
et de gourmandises. Si le territoire compte
trois tables étoilées Michelin, la gastronomie,
ici, est d’abord simple et conviviale. Des plaisirs
vrais qui sauront séduire un public exigeant.

Sites dédiés
Le Quartz Congrès, Océanopolis,
Brest Expo, Brest Arena, le Rïnkla Stadium,
les Marinas, la goélette La Recouvrance.

Exemples d’évènements
accueillis ou à venir
• Fortuneo
2 000 participants
• Soirée de lancement Gran Tourer BMW
• Groupe Arkea
6 400 participants
• Soiree Salaün Évasion
1200 participants
• Assemblée générale Produit en Bretagne
1000 participants
• Soirée de gala ENSTA
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Les atypiques
Des espaces insolites et
originaux, des espaces à votre
disposition pour des opérations
corporate exceptionnelles !
L’équipe de Brest’aim Events conçoit au
long de parcours atypiques des évènements
inoubliables. Un dîner avec des requins pour
voisins, une visite privative d’Océanopolis,
une sortie sunset sur une goélette, un
moment givrant avec un cocktail sur glace,
la magie d’un spectacle au Quartz…

La mer
Oui, un dîner avec des requins
pour voisins est possible…
Grâce à la magie des aquariums, offrez
un décor de rêve à vos évènements
d’envergure ! Privatisez un pavillon tropical,
polaire ou tempéré pour un cocktail ou
un dîner. Émerveillez vos invités avec une
visite privative d’Océanopolis animée par
des guides scientifiques. C’est la touche
singulière qui ravira vos convives !
Et pourquoi pas un cocktail sunset
sur une magnifique goélette ?
Une sortie en mer pour assister au coucher
du soleil sur la rade de Brest tout en savourant
un cocktail dinatoire. Ou bien à quai… le
moment sera tout aussi mémorable !
Une réception dans une salle avec
terrasse et panorama sur la rade…
et des lumières étonnantes !
Offrez la plus belle vue sur la mer à vos
invités à partir de la Marina du Château.

La glace
Vivez un moment unique et givrant en
organisant un cocktail sur glace.
Vous souhaitez organiser le lancement de
votre produit ou une soirée d’entreprise
sur une piste glacée ? L’équipe du Rïnkla
Stadium vous accueille et prépare ce
moment original : buffet sur glace ou en
tour de piste, animations en patins, initiation
au patinage dans une zone privative,
cocktail face à la piste… Le Rïnkla Stadium,
c’est l’assurance d’un évènement qui fera
date dans la mémoire de vos invités !

La culture
Proposez à vos invités la
magie d’un spectacle.
Le Quartz, Scène nationale, propose une
centaine de spectacles par saison. Théâtre,
danse, musique, nouveau cirque... à vous
de choisir ! Nous vous proposons un
cocktail dans un salon de réception privatisé
et l’achat de places à un tarif réduit.
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Brest,
une destination
maritime
pour votre
évÈnement
Avec cette nouvelle identité, Brest’aim
Events met en avant la destination
« Brest ». Elle a vocation à favoriser
le rayonnement du territoire et à conforter
la métropole, à attirer des évènements
de grande renommée : Brest 2016,
Foire Expo, Théâtre équestre Zingaro
Premier téléphérique urbain de France.
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La métropole brestoise cumule les
filières d’excellence, au rayonnement
national et international, avec des pôles
de compétitivité à vocation mondiale,
des entreprises leaders des nouvelles
technologies, de l’agroalimentaire,
de la finance. Elle est le 1er site français
en réparation navale et concentre
plus de la moitié des chercheurs
en sciences et technologies de la mer.
I ci c’est le bouillonnement culturel
permanent, entre le Quartz (1re Scène
nationale en fréquentation, une
centaine de spectacles chaque saison),
Brest Arena (spectacles sportifs
et événementiels), Océanopolis,
pour un tour du monde des océans…
Et puis bien sûr, Brest c’est la mer !
18 hectares de mer intérieure,
5 ports, une terre d’explorateurs
au patrimoine exceptionnel, point
de départ et d’arrivée de 25 grands
records de la course au large, des
fêtes maritimes hors du commun…
Brest, la métropole à la pointe !
C’est une destination grand format,
aux accès facilités : 1er aéroport de
Bretagne, 8 TGV pour Paris par jour,
voies express sans péage.
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Accès
Aéroport
international

1er
+ 1M
23
11
aéroport de Bretagne

de passagers par an

liaisons internationales

liaisons quotidiennes vers Paris

Liaisons ferroviaires
et routières

—
8
—

Voies express sans péages

liaisons TGV Brest/Paris par jour

Des liaisons TER vers tout le Grand Ouest

BREST’AIM
EVENTS
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Events
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4
Brest’aim Events,
8 équipements
d’exception
Brest Arena

—
Brest Expo
—
La Recouvrance
—
Le Quartz Congrès
—
Marina du Château
—
Marina du Moulin Blanc
—
Océanopolis
—
Rïnkla Stadium

Dossier de presse Brest’aim Events

Brest Arena

Brest Expo

Un équipement unique en Bretagne,
innovant et polyvalent : la salle des
spectacles sportifs, musicaux et
événementiels ouverte en 2014.

Brest Expo est une des principales
vitrines de l’actualité économique et
culturelle de la métropole brestoise.

À moins de 10 minutes en tramway du centre-ville,
Brest Arena vous propose des salons privatifs haut
de gamme. Étonnante par sa structure, novatrice
dans son concept, multifonctionnelle à souhait,
elle est dimensionnée pour recevoir les plus
grands événements… et les plus variés. Son slogan :
« Entrez en vibrations ! », toute une aventure !

Ses capacités
• Spectacle et sport : 5 058 spectateurs
• Congrès : 3 820 places assises
• Repas assis : 1 100 en tables rondes
• Cocktail debout : 2 500 personnes

Ses atouts
• Une grande salle de spectacles
• Des espaces modulables de 1 500 à 5 500 places
• 3 salons privatifs (jusqu’à 750 places)
• Salles de réunion
• L’intermodalité voulue entre réseau de bus,
tramway, TER, voitures et parkings relais,
renforce l’accessibilité de l’équipement

Cet équipement multifonctionnel accueille
chaque année plus de 80 manifestations,
2 500 exposants et 400 000 visiteurs, pour
des salons grand public et professionnels,
évènements d’entreprises, rencontres d’affaires,
soirées de gala, concerts et grands spectacles
avec des moyens techniques très performants.

Ses capacités
• Parking : 3 000 places
• Hall 1 : 8 500 m²
• Hall 2 : 3 500 m²
• 10 salons de réception (75 à 440 m²)
• 1 office traiteur (250 m²)
• 2 salons de réception (400 et 700 m²)

Ses atouts
Des espaces entièrement modulables pour :
• Les salons grand public et professionnels
(13 000 m² d’exposition couverts
et 15 000 m² d’exposition aire libre)
• Les rencontres d’affaires, soirées de gala
• Les concerts et grands spectacles
(jusqu’à 10 000 spectateurs debout)
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La goélette
La Recouvrance

Le Quartz

Une expérience hors du commun,
inoubliable…

Le Quartz, Centre de congrès et
première Scène nationale de France,
est situé en plein centre-ville.

Embarquer à bord de La Recouvrance, réplique
d’une goélette aviso de 1817, l’un des fleurons
des bateaux des côtes de France à la renommée
internationale, c’est d’abord une aventure humaine,
un moment de partage, grâce à un choix de
programmes variés adaptés aux attentes de chacun,
idéal pour la cohésion de groupe et la convivialité.

Ses capacités
• Sortie journée, 1/2 journée, sunset : 25 participants
• Réception à quai : 80 personnes
• Croisières incentive (minimum deux jours) :
12 participants

Ses atouts
• Un accueil convivial de la part de l’équipage
composé de 5 marins. Ils font partager
leur passion pour la mer et les bateaux
• Au cœur d’un territoire culturel et maritime
avec vue imprenable, la rade de Brest est un
formidable espace d’une richesse insoupçonnée
pour naviguer à l’abri de la houle du large
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Ses volumes, la polyvalence des espaces permettent
les configurations et mises en scène les plus
variées et originales. Grâce à ses deux activités,
il accueille un très large public, et associe en toute
harmonie le monde des affaires et celui de la
culture (80 à 100 manifestations congrès chaque
année et plus d’une centaine de spectacles).

Ses capacités
• 2 auditoriums (300 et 1 500 places)
• 8 salles (30 à 330 personnes)
• 1 000 m² d’exposition
• Des espaces de restauration modulables
(jusqu’à 1 000 convives)

Ses atouts
• Une situation idéale : à 5 minutes de la gare,
20 minutes de l’aéroport, au pied du tramway
• Au cœur d’une ville maritime, à 10 minutes
de la Marina du Château et des quais de Brest
• Les atouts techniques d’une Scène nationale
au service de l’activité Congrès
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Marina du Château

Marina
du Moulin Blanc

Elle est aujourd’hui le lieu de rencontre
favori des grands navigateurs et le
théâtre d’évènements nautiques
festifs et sportifs d’envergure.

À proximité du centre de Brest, le
port de plaisance du Moulin Blanc
moderne et dynamique permet de
découvrir et d’apprécier tous les
charmes d’une ville maritime et d’une
des plus belles rades du monde.

Ce n’est pas un hasard : la Marina est située en plein
cœur de la ville, au pied des remparts du château
de Brest et à quelques mètres du port de commerce,
des restaurants, bars, boutiques et lieux de spectacles.
Le centre-ville et ses commerces, la gare ferroviaire
sont accessibles très rapidement à pied comme
en bus. Avec ses terrasses panoramiques, l’Espace
Giraudeau offre un cadre d’accueil et une vue
exceptionnelle sur le goulet et la rade de Brest.

Ses capacités
• 1 salle de réception à l’étage de 113 m²
et sa terrasse panoramique de 96 m²
• 1 club house au RDC de 122 m²
et sa terrasse de 150 m²
• Jusqu’à 90 personnes en conférence
• 160 personnes en cocktail
• 80 personnes en repas

Ses atouts
• Un espace prestigieux
• Un cadre exceptionnel : la rade de Brest
• À 10 minutes à pied de la gare, proche des
complexes hôteliers et des multiples restaurants
• Plus de 300 places sur le parking du parc
à chaînes à moins de 5 minutes à pied

De l’étage de la capitainerie, le panorama
sur le premier port de plaisance de Bretagne
est superbe, avec en fond la mer d’Iroise.
Dépaysement et air iodé garantis !

Ses capacités
• 1 salle de réunion à l’étage (71 m²)
• 30 personnes en U
• 40 personnes en conférence
• 50 personnes pour un cocktail ou buffet froid

Ses atouts
• Une offre diversifiée de restauration sur
le site de la marina du Moulin Blanc
• Une vue imprenable sur le port de plaisance
• La possibilité d’agrémenter les évènements
par une visite d’Océanopolis,
parc de découverte des océans
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Océanopolis

La patinoire
Rïnkla Stadium

Le parc de découverte des océans
est situé au cœur de la rade de Brest.

Le Rïnkla Stadium, patinoire de Brest,
allie originalité et facilité d’organisation.

Site touristique payant le plus fréquenté
de Bretagne, il offre à son large public (plus
de 10 millions de visiteurs depuis sa création)
la possibilité de faire un tour du monde des
océans en une journée. Océanopolis, c’est
aussi la possibilité d’organiser dans un cadre
enchanteur des manifestations en tous genres
(80 événements sont accueillis chaque année).

Ses 1 800 m2 de piste sont un écrin modulable
et privatisable, permettant toutes les fantaisies :
• Cocktail sur glace
• Arbre de Noël
• Réunion d’entreprise
• Lancement de produit
• Initiation au patinage
• Animations sur glace

Ses capacités
• 1 pavillon événementiel de 450 m² entièrement
modulable pour :
• des réunions, 4 salles de 50 à 110 m²
• des mini-salons, jusqu’à 24 stands
• une plénière, jusqu’à 350 personnes
• des cocktails jusqu’à 500 personnes
ou dîners de gala jusqu’à 350 personnes
• 2 auditoriums (90 et 250 places)
• 6 salles de réunions (20 à 60 personnes)
• 1 restaurant avec vue sur mer (250 personnes)
• Les espaces devant les aquariums :
75 à 750 personnes (en cocktail ou dîner)

Ses atouts
• Une unité de lieu : des espaces pour travailler/
tenir des conférences/exposer, se restaurer
et se divertir (visite guidée privative)
• La magie des aquariums pour
un cocktail ou un dîner de gala
• Un matériel multimédia de très haute qualité
• En bord de mer et à quelques minutes
du centre-ville, de la gare SNCF et de
l’aéroport de Brest-Bretagne
• Plus de 1 000 places de parkings gratuites

Ses capacités
• Piste : 1 800 m2
• Salle panoramique avec vue sur glace :
de 20 à 60 personnes assises,
jusqu’à 200 personnes debout
• Salle de réunion : de 6 à 15 personnes
assises et jusqu’à 30 personnes debout
• Cafétéria : de 80 personnes debout à 120 assises

Ses atouts
• L’originalité : une vue sur piste, où l’activité
est permanente (hockey, danse, détente…)
• Des espaces de réception avec vue
panoramique sur la glace

Dossier de presse Brest’aim Events
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Annexes
Identité
Brest’aim est une société d’économie mixte
reconnue pour sa gestion performante des grands
équipements appartenant à Brest métropole.
Dans l’accomplissement des missions de service
public qui lui sont déléguées, elle garantit à la
collectivité la prise en compte de l’intérêt général
et lui apporte la capacité d’initiatives, la réactivité
et la souplesse d’une entreprise dynamique.
Intégrant aussi bien les problématiques du secteur
public que celles du privé, elle anime, met en relation
et développe de nombreux réseaux d’acteurs
dans différents domaines : économique, culturel,
scientifique, scolaire, sportif, événementiel...
Avec l’ouverture de Brest Arena, la création
de l’offre évènementielle globale Brest’aim Events
et l’adoption de son Plan stratégique 2015-2020,
Brest’aim a conforté sa vocation de gestionnaire
d’équipements et d’organisateur d’événements.
Ainsi se renforce son positionnement d’acteur clé du
développement durable de la métropole brestoise.
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Chiffres clés

+ 250
+ 100
1,8 M
850
35 M€
collaborateurs

métiers différents

de clients, visiteurs, spectateurs par an

manifestations par an

TTC de produits d’exploitation par an

8
400
1,7 M€
88 000
17
équipements d’exception

évènements

de chiffre d’affaires

personnes accueillies

collaborateurs
au service d’un projet

CO N GRÈS

S ALON

Brest Arena

3, rue Dupleix
BP 91039 – 29210 Brest Cedex 1
+ 33 (0)2 98 32 32 29
contact@brestaim-events.com
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