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UN SALON PROFESSIONNEL QUI MONTE EN PUISSANCE. 

Le salon B2B des Solutions pour la transition énergétique a rassemblé mercredi et jeudi derniers 

1300 participants au Parc Expo de Quimper, soit 30% de plus que pour la précédente édition 2017 

(salon biennal).  Un chiffre qui s'ajoute aux 76 stands et 85 entités représentées - en provenance du 

Finistère 42%, du Morbihan 7%, d'Ille&Vilaine et de Loire-Atlantique 30%, de la Région Parisienne 

16%, ou d'autres territoires 5% - pour renforcer un bilan 2019 caractérisé par une grande qualité des 

exposants et des intervenants, et qui conforte l'organisation de Quimper Evénements dans sa 

démarche pour pérenniser en Cornouaille cet événement à dimension régionale.  

 

Pour accélérer la transition énergétique  

Processus socio-économique incontournable vers une société décarbonée et économe en 

ressources, la transition énergétique implique de modifier l'ensemble de nos activités et de nos 

usages - énergie, bâtiment, transport, industries, agriculture, alimentation -. Ainsi BREIZH 

TRANSITION avait pour objectif en rassemblant l'écosystème de la transition -startups, PME, grands 

groupes, institutions, collectivités, associations - de montrer une vision d'ensemble des 

technologies, pour décloisonner les activités, renforcer les synergies et favoriser le développement 

des nouvelles filières et des nouveaux modèles.  

Pari réussi au travers des 76 stands , avec notamment la présence et la présentation : 

• de nouvelles filières comme les énergies marines,  l'hydrogène ou le BioGNV, pour produire de 

l'énergie verte et offrir de nouvelles solutions de mobilité   

• de nouvelles technologies comme la pyrogazéification pour valoriser la biomasse sèche et les 

déchets  

• de nouveaux usages comme l'auto-consommation collective d'électricité photovoltaïque pour 

développer les circuits courts de l'énergie 

• des infrastructures de transport et de distribution d'énergie -électricité et gaz-, qui innovent et 

sont au coeur des réseaux intelligents  pour accompagner la transition énergétique .  

 

Contribuer au développement économique des entreprises et des  territoires  

En relayant le développement de ces nouvelles filières, en faisant la promotion des solutions et des 

innovations des entreprises ou en mettant en avant les stratégies et les réalisations des collectivités, 

BREIZH TRANSITION avec la participation active de l'ensemble de ses partenaires, poursuit son 

objectif d'accélérer la mise en oeuvre des projets de transition énergétique et de contribuer ainsi au 

développement des entreprises et à la création de richesse dans les territoires. 

 

Rendez-vous en novembre 2021 au Parc Expo de Quimper Cornouaille pour la 4éme édition ! 

 

Organisation & Contact Presse : QUIMPER EVENEMENTS   

Alain COLLET - Chef de Projet : +33 06 62 48 46 04   

Solène LE BERRE - Assistante : 02 98 52 01 44  

Email : contact@breizh-transition.bzh    Twitter: @Bzhtransition 
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