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PARC EXPO QUIMPER CORNOUAILLE
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Quelles sont les clés
pour réussir
les transitions des entreprises
et des territoires ?
STANDS - CONFÉRENCES - ATELIERS - NETWORKING

ORGANISATION

Quelles sont les clés
pour réussir les transitions
des entreprises et des territoires ?
Breizh Transition rassemble l’ensemble des acteurs des transitions.
Les transitions, qu’elles soient énergétiques, numériques, sociales ou
économiques, bouleversent, évoluent, influent sur nos entreprises et
nos territoires. Réfléchissons ensemble à demain et venez découvrir
les clés pour réussir vos transitions.

4 000 m2 d’exposition :
• Stands par thématiques : Transition Énergétique, Transition Numérique,
Économie Circulaire et Nouvelles mobilités
• Espace rendez-vous d’affaires, et une plateforme web de mise en relation,
Job dating, les emplois de demain

Programme :
• Conférences plénières sur des sujets d’actualités et innovants
• Ateliers pour donner la parole aux exposants
• Petit déjeuner thématique
• Moments d’échange et partage d’expériences
• Rendez-vous d’affaires entre exposants et visiteurs
• Soirée conviviale, le jeudi 02 décembre

@Bzhtransition

5 raisons de participer

à Breizh Transition 2021
Vous êtes acteur de la transition énergétique : Start-up, PME,
entreprise privé, institution publique, collectivité, association...

Devenez exposant ou partenaire pour :
1. Promouvoir vos produits, services, projets et innovation
2. Développer votre réseau et votre chiffre d’affaires
3. Échanger et rencontrer vos interlocuteurs ciblés
4. Augmenter votre notoriété et consolider votre image de marque
5. Trouver des partenaires et partager des objectifs

4 thèmes principaux
Transition énergétique
Gestion et performance énergétique,
SmartBuilding, Domotique, énergies
renouvelables, biomasse, intelligence énergétique

Transition numérique
Réseaux intelligents, Smart city, objets connectés,
cybersécurité, blockchain

Économie circulaire
Éco-conception, gestion des ressources,
Hydrogène, recyclage

Nouvelle mobilité
Véhicules électriques, covoiturages, re-localisation,
télétravail, plan de déplacement des entreprises,
outil collaboratif

@Bzhtransition

Breizh Transition en 2019 :
• 76 stands et 85 entités représentées
• 1 300 participants, soit 30% de plus
que pour la précédente édition 2017
• 4 conférences et 30 ateliers

Ambitions 2021 :
• Attirer 100 exposants et
3 000 participants
• Renforcer la dimension régionale
• Valoriser davantage les retours
d’expériences : les réalisations, les
stratégies et les projets des collectivités

Quelles sont les clés
pour réussir les transitions
des entreprises et des territoires ?
En fédérant les différents acteurs de l’écosystème pour promouvoir
leurs solutions et leurs projets, Breizh Transition souhaite contribuer
à la co-construction des transitions d’aujourd’hui et demain pour le
développement des entreprises et des territoires.

Qui expose ?

Qui visite ?

Les fournisseurs de solutions, de
services et d’équipements. Les
fournisseurs et producteurs d’énergie.
Les opérateurs et gestionnaires
d’infrastructures et de réseaux.
Les développeurs de projets. Les
concepteurs, les constructeurs et les
installateurs. Les sociétés d’ingénierie,
de conseils, d’analyse et de gestion. Les
organismes de recherche, institutions
publiques, collectivités…

Les donneurs d’ordre, investisseurs et
promoteurs. Les services et les élus
des collectivités. Les dirigeants et
responsables de projets des industries.
Les opérateurs de services. Les
prescripteurs, sociétés de conseils et
bureaux d’études. Breizh Transition
s’adresse à tous les acteurs des projets
de transition qui souhaitent s’informer,
trouver des compétences, des
prestataires, des partenaires ou sont
simplement désireux de développer
leurs réseaux ou de partager des
expériences et des objectifs.

Pourquoi pas vous ?

Participez à
Breizh Transition 2021
Jeudi 2 et Vendredi 3 décembre 2021
9h00 à 18h00
Parc des Expositions Quimper Cornouaille
32bis, rue Stang Bihan - 29000 Quimper

Entrée gratuite réservée
aux professionnels
Inscription en ligne :

www. breizh-transition.bzh

Contactez-nous

Suivez toute l’actualité du salon
sur Twitter et Linkedin.

Quimper Événements
Aurore Sevellec
E-mail : contact@breizh-transition.bzh
Tél. : 06 43 94 14 72

