COMMUNIQUE DE PRESSE - Quimper le 06 avril 2021

BREIZH TRANSITION, LES CLES POUR REUSSIR 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.
La prochaine édition du salon professionnel Breizh Transition se tiendra les 2 et 3 décembre 2021,
au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.
Au programme de cette quatrième édition :
•
•

Des conférences et des ateliers sur des thématiques actuelles
Une zone d’expositions pour vous apporter les solutions pour vos transitions en
entreprise et sur les territoires
• Des moments d’échanges et de partages d’expériences

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, écologique ou numérique et de
contribuer ainsi au développement des entreprises et à la création de richesse dans les territoires.
Retour sur la dernière édition
Le salon B2B des solutions pour la transition énergétique a rassemblé lors de la dernière édition en
novembre 2019, 1300 participants au Parc des Expositions Quimper Cornouaille, soit 30% de plus
qu’en 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-et-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.
Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2021 au Parc Expo de Quimper Cornouaille
pour la 4éme édition !
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