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CONGRÈS SALONS ÉVÈNEMENTS 

D’ENTREPRISES

UNE OFFRE RICHE 

ET COMPLEMENTAIRE

CONGRÈS SALON
EVENEMENT 

D’ENTREPRISE

Nous accueillons vos événements de 15 à 12 000 personnes, 

selon vos besoins et vos exigences.



CONGRÈS SALONS ÉVÈNEMENTS 

D’ENTREPRISES

DES LIEUX D’EXCEPTION

Océanopolis, le site touristique le plus fréquenté de Bretagne

Le Quartz, 1ère scène nationale de France

Brest Arena, équipement innovant unique en Bretagne

La Recouvrance, un des Fleurons des Côtes de France à la renommée internationale

Les Marinas, une vue exceptionnelle sur une des plus belles rades du monde

UNE OFFRE RICHE 

ET COMPLEMENTAIRE



UNE OFFRE ATYPIQUE

Un cocktail 

sur glace ?

Un diner parmi les 

requins?

Une balade Sunset 

sur une goélette ?

Un cocktail vue sur la rade de Brest?

Vivre des moments inoubliables…



CONGRÈS SALONS ÉVÈNEMENTS 

D’ENTREPRISES

FACILITATEUR DE PROJET

Un interlocuteur unique
pour simplifier votre parcours via un numéro de téléphone

Un accompagnement personnalisé

selon vos exigences et vos besoins, nous réaliserons un projet sur-mesure

Identification d’un lieu adapté et d’une réponse technique selon le cahier des charges de votre événement

Un savoir-faire de nos équipes 
mis à votre disposition, de la préparation à la réalisation de vos événements

Possibilité de gestion des prestataires, des inscriptions, des goodies, de l’animation, du stationnement…



CONGRÈS SALONS ÉVÈNEMENTS 

D’ENTREPRISES

DES VALEURS COMMUNES

ISO 14001, Une démarche transversale et pérenne

Bénéficiant d’un cadre exceptionnel pour la majorité de ses équipements et soucieuse des impacts

générés par ses activités, Brest’aim s’est engagée dans une démarche volontaire et formelle de

protection de l’environnement par la mise en place d’un Système de Management de l’Environnement

par la mise en place d’un Système de Management de l’Environnement ISO 14001.

Des prestataires de qualité et responsables

Un cahier des charges précis est soumis à nos prestataires référencés lors de l’appel d’offre, ceci

dans un souci de qualité et de démarche responsable. Par exemple, nos traiteurs référencés

proposeront une offre bio et locale.



DES REALISATIONS D’ENVERGURE 

confiées à nos équipes

Organisation du départ du 

Tour de France en Juillet 2008

Organisation des 

Fêtes Maritimes Internationales de Brest 

en 2008, 2012, 2016

Organisation de 

l’élection de Miss France 2012

…



La destination BREST
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UNE DESTINATION ACCESSIBLE
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2057 CHAMBRES
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Hôtels 4*: 191

Brest Métropole offre une 

capacité d’hébergement de 

2057 chambres qui se 

répartissent dans les 

catégories suivantes : 

Hôtels 3*: 736

Hôtels 2*: 592 

Hôtels 1* : 36

906 chambres sont situées en 
ǇƭŜƛƴ ŎǆǳǊ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ǾƛƭƭŜ



BREST, UN ART DE VIVRE

Fêtes maritimes de Brest

Port militaire

Port de 

plaisance

Port de 

commerce

Phare du 

Minou



DES PÔLES D’EXCELLENCE
la Mer par excellence

Brest, le Campus Mondial de la Mer

A la pointe de la Bretagne, Brest représente la place mondiale de l’étude et de la valorisation des océans et des mers; c’est aussi la 

plus grande concentration en Europe d’entreprises scientifiques et de technologies maritimes:

• La production des énergies marines renouvelable 

construction d’équipements et exploitation.

•

La production d’hydrocarbures et de minerais 

connaissance des bassins sédimentaires profonds, détection 

et caractérisation des ressources minérales profondes.

•

La santé, l’alimentation et le bien-être 

les biotechnologies marines, la pêche, l’aquaculture, l’algoculture,...

•

Une gestion durable des espaces côtiers 

giZc, planification spatiale.

•

Un transport maritime sûr et durable 

e-navigation, intermodalité, ports et navires du futur.

Brest, l’Authentique, le Merveilleux

Des îles légendaires, une rade qui fait le bonheur des marins, une presqu’île qui attire les randonneurs du monde entier, Brest et ses 

étonnantes balades urbaines jamais loin de la mer, un littoral à couper le souffle, des équipements touristiques et culturels de 

renommée internationale...

C’est ici que la force de la nature se fait sentir, plus qu’ailleurs, que l’énergie qui nous vient de la mer fait escale... Il faut prendre le 

temps de se promener sur le pont de Recouvrance, de grimper sur les rochers de Kerlouan, de regarder l’océan depuis les falaises de 

Crozon, de voir s’allumer les phares à la nuit tombante sur la mer d’Iroise... Oui, vivre ou séjourner à Brest, c’est connaître l’expérience 

d’une Bretagne intense !



CONTACT

+ 33 (0)2 98 32 32 29

contact@brestaim-events.com

brestaim-events.com


