Douarnenez, le 10 juin 2015

Evénements Voiles Traditions,
partenaire de la Marque Bretagne
A l’issue du dernier Comité de marque qui s’est réuni le 9 avril dernier, Evénements Voiles
Traditions - E.V.T.-, fait désormais partie des 587 partenaires de la Marque Bretagne.
La Marque Bretagne est une marque de territoire mise à la disposition de tous ceux qui souhaitent se
référer à la région pour promouvoir leurs activités au niveau national et/ou international. Elle porte
l’image de la Bretagne innovante et créative. Elle vise à accroître la puissance d’attractivité de la
région et à valoriser l’image de la Bretagne en Europe et dans le monde.
Chacun peut s’approprier cette marque de territoire à sa manière pour se faire connaître et
promouvoir ses intérêts et ses activités dans le respect d’un code de marque et en adhérant aux
valeurs qui font la force de la Bretagne : le sens de l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture et
l’imagination.
Afficher cette marque de territoire permet de :
- bénéficier de la forte notoriété de la Bretagne ;
- profiter d’une image reconnue de qualité, de fiabilité… ;
- s’approprier ce qui fait la force de la Bretagne par l’adhésion aux valeurs de la marque ;
- contribuer, de manière collective, à construire une image enrichie et plus actuelle du territoire ;
- intégrer un réseau professionnel dynamique composé d’une grande diversité de secteurs.

« Aujourd’hui, rejoindre la Marque Bretagne nous permet de bénéficier « officiellement » de la
notoriété de la Bretagne et de son image qualitative dans le domaine du nautisme. Etre breton et
travailler dans le nautisme sont souvent un atout et une qualité hors des frontières bretonnes.
Rejoindre la Marque Bretagne signifie également rejoindre un réseau professionnel et tisser des liens
avec d’autres partenaires bretons. »

Pour en savoir plus : www.marque-bretagne.fr
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