PROGRAMME DES ANIMATIONS

DU 14 AU 22 AVRIL

VILLAGE DÉPART
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QUESTIONS À LAURENT MÉTRAL,

Directeur Général de CIC OUEST

Qu'est- ce qui a motivé CIC Ouest à s’engager dans l’aventure
Transat AG2R La Mondiale, aux côtés de la CCIMBO Quimper ?
C'est en priorité la volonté d'accompagner un évènement sportif tout à
fait remarquable. Cette compétition, basée sur le talent des hommes, a
acquis une forte notoriété et pris une place singulière dans le calendrier
des courses au large. Les marins se battent à armes égales -sur les mêmes
bateaux- et sont deux à bord. Nous aimons l'idée qu'il s'agit déjà d'une
équipe. Deux marins, hommes ou femmes, qui doivent travailler ensemble,
s'entraider et se montrer solidaires. Autant d’aspects que l’on retrouve
dans l’entreprise, un secteur dans lequel CIC Ouest est particulièrement
présent.
Que représente la mer pour CIC Ouest ?
La mer fait partie de notre ADN. Présent à Concarneau depuis environ 1920, CIC Ouest est en
effet implanté sur une large partie de la façade Atlantique, de Royan à Saint Malo. On peut
donc considérer que près d’une centaine de nos agences bancaires sont directement liées à
l'économie de la mer. Une filière que nous avons soutenue durant les périodes difficiles et que
nous accompagnons aujourd'hui dans son redéploiement. Nous sommes fortement engagés
dans le monde de la pêche, de la plaisance – concrétisé par notre partenariat avec la Fédération
Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer - celui des transports ou encore des énergies
maritimes renouvelables. Du partenariat avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique au mécénat
culturel du Musée de Pont-Aven et du Bagad Kemper sans oublier The Bridge, temps fort
entrepreneurial qui a marqué l’année 2017, notre action de soutien en faveur du monde maritime
et ses territoires est plurielle.
Vous établissez un lien entre votre partenariat avec la Transat AG2R et l'économie ?
Le développement économique de notre territoire est de plus en plus lié à sa capacité à
innover et à conquérir de nouveaux marchés. Sur ces deux points, la course au large montre
l’exemple. C’est un monde où la recherche de la performance et l'innovation technologique sont
essentielles. L'électronique, les matériaux composites, l'hydrodynamique progressent grâce à
la course et notre région peut se féliciter de compter un grand nombre de chantiers à la pointe
de ces technologies. C'est par ailleurs un moyen unique de créer des relations et des synergies
à l’étranger, de s'ouvrir au monde. Pour CIC Ouest, rien n'est plus fort que des "talents qui se
connectent", qui échangent et finissent par travailler ensemble.
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ÉDITO

Jean-François GARREC
Président de la CCI Bretagne et de la CCIMBO Quimper

A

vec plus de 250 entreprises et 2000 emplois induits, le nautisme fait partie de l’ADN économique
cornouaillais. C’est une des raisons pour lesquelles la CCIMBO Quimper s’implique depuis plus de 10
ans dans l’accueil de grandes manifestations nautiques sur le territoire. Pour cette 7ème édition au départ
de Concarneau, le monde économique se mobilisera à nouveau et sera moteur dans l’animation du
village de course. Près d’une centaine d’acteurs, entreprises, commerçants, restaurateurs et partenaires
seront de l’aventure aux côtés de la CCI. Un grand merci à tous !

« Faire rayonner la Cornouaille en France et à l’international »

Au-delà de la vitrine médiatique générée par l’évènement, c’est bien le lancement de la saison touristique
qui se joue à ces dates, avec un impact dynamisant sur le commerce, l’hôtellerie, la restauration et bien
sûr le nautisme.

« 2 temps forts : EMPLOI et SOLIDARITÉ »

Jeudi 19 avril, nous aurons le plaisir d’inaugurer le 1er Quai de l’emploi, forum de mise en relation
de porteurs de projet, publics en recherche d’opportunités professionnelles et d’emploi, entreprises et
acteurs de la formation. Dans le cadre de la Transat, ce Quai de l’emploi sera dédié aux métiers de la
mer !
Nous aurons par ailleurs, avec les différents partenaires de la course, une action forte de solidarité à
destination des Antilles, tristement dévastées par l’ouragan IRMA en 2017. A noter dans vos agendas, la
vente aux enchères du vendredi 20 avril à 19h30, au profit de l’école de voile de Saint Barth.
Belle édition à tous, et bon vent aux skippers !
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PROGRAMME
tous les jours
VILLAGE DÉPART | Espaces CCI
Espace Boutique Cuisine
Saveurs de Cornouaille

Animations culinaires avec des chefs ; vente
et dégustations de produits locaux ; ateliers
participatifs "Fait Maison" ; Spécial guests
Jeu concours produits gourmands à gagner !

Espace Commerce tourisme

Exposition "Une semaine, 6 territoires à
découvrir en Cornouaille !"
Jeu concours avec lots et expériences à gagner
Opération "Envies shopping" avec les
commerces concarnois

Espace pêche

Vivier de crustacés et étal de poisson en direct
de la criée. En partenariat avec le Comité des
pêches du Finistère. Exposition photo

Espace Résocéan (entrée du village)
Présentation d’entreprises du nautisme en
Cornouaille & mini salon nautique

Village de la course
Espace scène - animations - bars
Espace CCIMBO
Espace Finistère
Espace AG2R La Mondiale
Espace Région Bretagne
Espace Ville de Concarneau
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Stand découverte SAPMER

Présentation du futur comptoir concarnois et
dégustation de poissons

Stand dédicaces d’auteurs locaux :

Stéphane Jaffrezic, Firmin Le Bourhis, Luc Bériot et
Jean-Pierre Triquet...

Dans les restos de Concarneau

9 restaurants mettront à l’honneur la pêche
locale de Concarneau dans un menu spécial
Transat : La Porte au vin, L’Amiral, Le Belem,
Le Comptoir, La Coquille, Saveurs nomades, La
Croisière, Le Nautile et Le Vauban. Courez-y !

Exposition "Pêcheurs d’hier, d’aujourd’hui
et de demain... Retour vers le futur ! "

Du 20 au 22 avril. Une approche transversale du
monde de la pêche et une présentation du projet
de construction du LISTAO, catamaran à voile
novateur qui promeut une pêche responsable
sur le plan technique, économique, social et
environnemental. Avec l’association Voile au travail.

SAMEDI 14 AVRIL

Vendredi 13 Avril
17:00
Ouverture du village
20:30-22:00 | Espace scène
Concert du groupe Captain Dock (Rockabilly)
Organisé par la ville de Concarneau

Samedi 14 Avril
9:00-18:00 | En baie
Journée Handivoile sur des Hansa 303
Journée de l’Europe | Espace Finistère
Exposition. Présentation du projet européen
SANA (sport et handicap) et du Mois de mai de
l’Europe. Quizz européen, panier garni à gagner
10:00-18:00 | Espace tourisme CCIMBO
Territoire du jour invité : "Pointe du raz –
Cap Sizun – Douarnenez"
11:00
Inauguration du village
11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d’entreprise!)
Avec : Conserverie Gonidec, Krips
13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles : Service
Patrimoine Ville de Concarneau
10:00-16:30 | Espace scène
Démonstration de costumes et broderies
traditionnelles : Ar Rouedou Glas (Cercle
celtique de Concarneau)
10:00-18:00 | Espace scène
Exposition de matériel de pêche d’époque,
démonstration et initiation au matelotage :
Les Amis du Musée de la pêche.

13:30-18:00 | Inscription stand ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua
16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Recette 100% pêche locale
Avec : La Coquille
14:00-16:00 | Inscription stand ville
Baptême Paddle et Kayak : Ecole de Voile et
de Kayak de Concarneau
14:00/15:00/16:00 | Espace scène
Ateliers enfants, déguisement et contes de la
mer : Cam et Léon (Inscription sur le stand ville)
14:00-18:00 | Espace scène
Ateliers fabrique de cerfs-volants : Ecole
Française de cerfs-volants
14:00-18:00 | Inscription stand ville
Baptême d’aviron avec l’Aviron Concarnois
15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau
17:00 | Stand Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
17:30-18:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Atelier Fait Maison
Ma recette apéro aux sardines
Par : Les Recettes de Jacre (blog culinaire)
Inscriptions au 06 43 33 68 46

Animations musicales :
12h30/14h30/15h30/16h30/17h30
| Allées village Transat
Les Repris de justesse et Batuk’ Aven
20:30-22:00 | Espace scène
Concert Soul "Heat Wave"
Organisé par la ville de Concarneau

10:00-18:00 | Espace scène
Ateliers décoration de voile, initiation aux
symboles maritimes : Musée de la Pêche
11:30-18:00 | Espace scène
Démonstration de coiffe bretonne
Festival des Filets Bleus
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DIMANCHE 15 AVRIL

08:00-18:00
Puces de Mer | Quai d’Aiguillon

13:30-18:00 | Quai d’Aiguillon
Baptême de plongée par Concarneau Subaqua

10:00-18:00 | Espace tourisme CCI
Territoire du jour invité :
Quimperlé Terre Océane

14:00-18:00 | Inscription stand ville
Baptême d’Aviron avec l’Aviron Concarnois

Journée culture | Espace Finistère
Jeu-concours, ateliers, animations danse et
musique
14:00
Prologue
15:00-17:00
Finale Challenge Handivoile
11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d'entreprise!)
Avec la Compagnie Bretonne, La brasserie de
Cornouaille - Le Kouign Palace
11:00 & 15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau

BMW
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14:30-17:00 | Espace scène
Défilé de mode de l’UCC (Union des
Commerçants de Concarneau)
16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Fête des crêpes
Avec : Ty Be New et la Crêperie du port de plaisance
16:30
Déambulation Bagad Bro Kon kerne
Organisé par la ville de Concarneau
17:30-18:00 | Espace scène
Remise des Prix Challenge Handivoile et du
Prologue "AG2R La Mondiale"
17:00 | Stand Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
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Contact :
titude.fr
-www.bmw-la
02 98 53 60 62

LUNDI 16 AVRIL

Journée scolaires
Ecoles de voile + classes CCA

11:00-12:30 | Espace CCIMBO
Atelier pro : Ma micro entreprise

Journée emploi insertion | Espace Finistère
Lancement d'un Atelier d'écriture sur le
thème de la transat. Restitution le 20 avril.
Avec l'association "Histoire d'écrire" et
le CCAS de la ville de Concarneau

15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau
16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Recette 100% pêche locale
Avec : Restaurant Le Chantier (Ouverture
prochaine à Concarneau)

10:00-18:00 | Espace tourisme CCI
Territoire du jour invité :
Pays bigouden
10:00-12:00/13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles : Service
Patrimoine Ville de Concarneau
11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d'entreprise!)
Avec : Marinoë, Douceurs épicées

16:30 | Espace scène
Conférence de Nadia Améziane, Professeure
et directrice de la station de biologie marine sur
l’histoire de la station de 1859 à nos jours.
17:00 | Stand Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
18:00-19:30 | Inscription stand ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua

7

MARDI 17 AVRIL

10:00-18:00 | Espace tourisme CCI
Territoire du jour invité :
Quimper Pays Glazik
Journée environnement | Espace Finistère
Jeu-concours, apéro-discussion, espace enfants
10:00-12:00/13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles : Service
Patrimoine Ville de Concarneau
11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d'entreprise!)
Avec : Les Vaches de Lesvenez, Latypick

14:00-17:00 | Espace CCI
Atelier pro : La reprise d'entreprise
15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la Ville de Concarneau
16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Battle de skippers
Produits : Vaches de Lesvenez, La Compagnie
Bretonne, Barabio
17:00 | Boutique Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
18:00-19h:00 | Inscription stand Ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua
19:00–21:30 | Espace scène
Conférence "SOS Méditerranée"

Pub
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MERCREDI 18 AVRIL

9:30-12:30 | Espace CCI
Réunion Pro interne CCIMBO formation

14:00-15:00 | Espace CCI
Atelier pro : L'étude de marché démystifiée

10:00-18:00 | Espace tourisme CCI
Territoire du jour invité :
La Riviera Bretonne

14:00-18:00 | Inscription stand Ville
Initiation à la godille par les amis du
Marche Avec

Journée environnement | Espace Finistère
Jeu-concours, apéro-discussion, espace enfants
Fabrication de produits naturels

15:00 | Inscription stand Ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau

10:00-12:00/13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles : Service
Patrimoine Ville de Concarneau

16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Animation culinaire enfants
Crêp'art
Produits Mimi Confitures par Crêpes by Véro

10:00-12:00/14:00-16:00 | Inscription stand Ville
Baptême Paddle et Kayak : École de Voile et
de Kayak de Concarneau
10:30-11:30 | Espace CCI
Atelier enfants autour de la langoustine +
visite d'un bateau de pêche
Avec Le Marinarium et un navire de Concarneau

16:00-17:00 | Espace CCI
Atelier pro : Financement de la formation &
incidence de la réforme en cours

11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d'entreprise!)
Avec : Les Délices Celtes, Manoir du Kinkiz

17:00 | Stand Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
17:00-19:30 | Inscription stand Ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua

Après-midi | Espace scène

Ateliers en famille
sur le thème du développement durable :
Sensibilisation à la pollution maritime :
Expo, jeux, réalisation d’une fresque : Conseil Municipal des Enfants
Sensibilisation à la protection du littoral :
Identification Laisse de mer, plantes et oiseaux du bord de mer, jeux…
Bretagne Vivante
Découverte de la diversité microscopique du littoral :
stand, exposition et ateliers pratiques sur inscription :
Cap vers la Nature

Ateliers de récup batterie pour vélo électrique ou bateau,
broyeuse plastique déchets de plage ré exploité en fourniture
pour imprimante 3D FAB LAB – KONK AR LAB

Fabrication d’un récupérateur de déchets en mer (Seabin),
démonstration création d’un surf en carton : LOW TECH LAB
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JEUDI 19 AVRIL

10:00-12:00/13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles : Service
Patrimoine Ville de Concarneau

16:00-17:00 | Espace CCI
Atelier pro : Diagnostiquez gratuitement
vos connaissances en bureautique et en
anglais / espagnol

10:00-14:30 | Espace CCI
Quai de l'emploi (voir ci-contre)
Forum des Métiers de la mer
Inscriptions au 02 98 98 29 29

17:30-18:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Atelier Fait Maison
Ma recette cocktail au cidre !
Produits Manoir du Kinkiz, Douceurs épicées
par Le Sistrot
Inscriptions au 06 43 33 68 46

15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau

18:00-19:30 | Inscription stand ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua

+ d'infos : Espace scène de Concarneau

JOURNÉE SÉCURITÉ EN MER
10:00-18:00
Visite bateau SNSM
14:00-18:00
Démonstration sauvetage en mer – canot de
survie
15:00/16:30
Démonstration de recherche de noyés par
chiens de recherche et de détection : SDIS 29
10:00-18:00 | Stand gendarmerie maritime
Visite de la Vedette Côtière de Surveillance
Maritime Elorn | Stand Gendarmerie maritime
14:00/18:00
Démonstration chiens recherches de
stupéfiants : Gendarmerie Maritime
14:00-18:00
Démonstration de sauvetage en mer – radeau
grande capacité ; démonstration sauvetage
"hommes à la mer" ; démonstration "feu à main";
démonstration équipements de survie par le CEFCM
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14:00-18:00 | Espace scène
Démonstration chiens sauveteurs en mer par
Bretagne Terre-Neuve Sauveteurs

QUAI DE

L’EMPLOI

QUAI DE L’EMPLOI

Un forum des métiers de la mer ouvert à tous !
Jeudi 19 avril | 10:00-14:30
Espace CCI

Avec son village de course implanté quai de la criée et à proximité
immédiate de l’aire de construction-réparation navale du port
de Concarneau, la Transat AG2R La Mondiale est une formidable
passerelle entre trois secteurs porteurs de l’excellence maritime
en Cornouaille, à savoir la pêche, le nautisme et la navale.
Désireuse d’accompagner la dynamique "emploi" ressentie dans l’économie
finistérienne en 2018, la CCIMBO Quimper organise un temps fort dédié à
ces secteurs le 19 avril sur son espace.

QUAI DE L’EMPLOI, QUÉSACO ?
Quai de l’emploi, c’est un nouvel espace-temps de rencontre et
d’information réunissant entreprises, acteurs de la formation et acteurs de
l’accompagnement à l’emploi.
Un événement Emploi/Entrepreunariat proposé par la CCI, organisé en
deux actes, l’un pendant l’AG2R La Mondiale (dédié aux métiers de la mer),
l’autre (multi-sectoriel) en septembre prochain à Quimper.

DÉROULÉ

COMMENT Y PARTICIPER ?

Table ronde

Job dating co-organisé avec Pôle Emploi et Inmares

Rencontres / Ateliers : entreprises, formation & emploi
Cocktail network

POUR QUI ?
Toute personne intéressée par les métiers de la mer : en
recherche d’emploi, de formation, porteurs de projets et
entrepreneurs.

Inscription :
www.bretagne-ouest.cci.bzh, ou
sur place le jour J.
Pour le job dating, l’inscription
en ligne avant le 16 avril est
obligatoire.
Contact inscriptions :
CCIMBO Quimper
02 98 98 29 29

...ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
En 2018, la CCIMBO Quimper en partenariat avec AG2R La Mondiale et INMARES proposera
des réunions et ateliers thématiques à l’ensemble des réseaux d’entrepreneurs de Cornouaille,
notamment sur les thèmes de la RSE, de l’insertion, du recrutement et de l’accompagnement.
Plus d’infos : François-Xavier CHEVILLOTTE – Conseiller entreprises Réseaux & Opérations
collectives CCIMBO Quimper : francois-xavier.chevillotte@bretagne-ouest.cci.bzh – 02 98 98 29 22

by
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VENDREDI 20 AVRIL

10:00-18:00 | Espace tourisme CCI
Territoire du jour invité :
Bretagne Cornouaille Océan

14:00-18:00 | Inscription stand Ville
Initiation à la godille par les amis
du Marche Avec

Toute la journée | Espace finistère
Journée du nautisme

16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Recette 100% pêche locale
Avec : L'Amiral

10:00-12:00/13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles : Service
Patrimoine Ville de Concarneau
11:30-13:30
PRO AM (Course en tandems pros / Partenaires
amateurs)
11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d'entreprise!)
Avec : Percelay, Guyader, Cidre Kerné
15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau

16:00-17:00 | Espace CCI
Atelier pro : Les outils digitaux
18:00-19:30 | Inscription stand Ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua
17:00 | Boutique Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
18:30 | Espace Scène
Présentation officielle des skippers
19:00 | Espace scène
Vente aux enchères / Charity
Soirée solidarité Antilles
20:30 | Espace scène
Concert ZOUK MACHINE
Organisé par la ville de Concarneau

SOLIDARITÉ ST BARTHÉLÉMY
CHARITY / Une vente aux enchères 100% voile & solidaire
Vendredi 20 Avril | 19h30 | Espace scénique du village
Vous avez toujours rêvé de lever la main pour surenchérir ?
Rendez-vous vendredi 20 avril devant la scène du village !
À des prix tout à fait abordables, faites l'acquisition de photographies, tableaux
et pièces souvenirs de la Transat pour votre collection personnelle !
En présence d'un commissaire-priseur et animé par Jimmy Pahun, vainqueur de
la Transat AG2R La Mondiale 1996, journaliste et député.

Pratique : Espèces, chèques et CB acceptés.
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SOLIDARITÉ
ST BARTH'
ÉDITO

Des actions & une soirée dédiée sur le village
Avec les terribles intempéries qui ont touché les Antilles
en 2017, cette édition de la Transat AG2R La Mondiale ne peut
être que particulière, et sous le signe de la solidarité. Outre les
infrastructures, les hôtels et les habitations, ce sont également
les activités maritimes qui ont été durement touchées par
l’ouragan IRMA.

L ’école de voile de Saint Barth, des besoins matériels

L’enseignement de la voile et la passion transmise aux jeunes générations sont une priorité
pour faire vivre le goût du large encore longtemps. D’un commun accord, organisateurs
et partenaires de la course ont décidé de diriger l’action solidarité de la Transat AG2R La
Mondiale vers l’École de voile de Saint Barthélémy.

D iverses actions pendant l’événement

Du bœuf solidaire
Partenaire de la CCI, l’entreprise morbihannaise Olmix, productrice de bœuf "nourri aux
algues, sans antibiotiques", sera présente les deux week-ends sur le village avec un
camion de vente/dégustation. L’intégralité des recettes sera reversée à l’action solidarité
Saint Barth.
Un bateau engagé
Avec l’appui de la CCI et de leurs sponsors, les skippers Renaud Nicot et Guillaume Farsy
prendront le départ de la course aux couleurs de "Cornouaille Solidarité Saint Barth".
Objectif, témoigner de leur soutien vers une île qui leur est chère, et créer du lien entre les
deux territoires et leurs écoles !
Des "likes" de soutien
AG2R La Mondiale et OC Sports font cause commune pour une opération de solidarité sur
la page Facebook et le site internet "Transat AG2R La Mondiale".
Plus il y aura de "like", plus il y aura d’argent collecté pour l’école de voile !
Un photomaton pour la Croix Rouge
Profitez d’un cliché fun et solidaire pour faire votre plus beau sourire, ou grimace !
Les fonds récoltés seront redistribués à la Croix Rouge.
Organisé par la Ville de Concarneau.
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SAMEDI 21 AVRIL

10:30
Remise Trophée Challenge Voile scolaire

13:30-18:00 | Inscription stand Ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua

10:00-18:00 | Espace tourisme CCI
Territoire du jour invité :
Concarneau
Journée culture | Espace Finistère
jeu-concours, ateliers, animations danse et
musique
11:00
Baptême du bateau "Concarneau
Entreprendre"

14:00-16:00 | Inscription stand Ville
Baptême Paddle et Kayak : École de Voile et
de Kayak de Concarneau

11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Top chef (d'entreprise!)
Avec : Maison Larzul, Secrets de famille,
Cochon de Bretagne
11:00 & 15:00 | Inscription stand ville
Visite commentée du port en bateau :
Service patrimoine et bac de la ville de Concarneau
10:00-18:00 | Espace scène
Exposition de matériel de pêche d’époque,
démonstration et initiation au matelotage :
Les Amis du Musée de la pêche.
10:00-12:00/13:30-18:00 | Espace scène
Découverte des différentes familles de
bateaux avec le Jeu des 5 familles. Service
Patrimoine Ville de Concarneau
10:00-18:00 | Espace scène
Ateliers décoration de voile, initiation aux
symboles maritimes : Musée de la Pêche de
Concarneau Cornouaille Agglomération
11:30-18:00 | Espace scène
Démonstration de coiffe bretonne
Festival des Filets Bleus
11:30-19:00
Animations musicales : Chansons à la carte par
Garçons SVP et Batukada
Organisé par la ville de Concarneau

14:00-18:00 | Inscription stand Ville
»»Initiation à la godille par Les amis du
Marche Avec
»»Baptême d’aviron avec l’Aviron Concarnois
Espace scène
»»Sensibilisation à la protection du littoral :
Identification Laisse de mer, plantes et oiseaux
du bord de mer, jeux… Avec Bretagne Vivante
»»Découverte de la diversité microscopique
du littoral : stand, exposition Cap vers la
Nature
16:00-17:00 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Atelier Fait Maison
Démonstration culinaire "Autour du Caramel"
Avec : Les Délices Celtes
Inscriptions au 06 43 33 68 46
17:00 | Boutique Saveurs de Cornouaille
Apéritif 100% local
17:30-18:30 | Espace Saveurs de Cornouaille
Fête du cochon
Zoom sur la filière et dégustations
Avec : Agricornouaille/Cochons de Bretagne
En présence de la Chambre d'agriculture du
Finistère et ialys
Remise des prix du jeu concours Facebook
20:30 Espace scène scène
Concert Salsa "Grupo Manteca"
Organisé par la ville de Concarneau

DU COCHON SOUS TOUTES SES FORMES
À DÉGUSTER ! Espace saveurs de Cornouaille
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DIMANCHE 22 AVRIL

09:30-10:00 | Espace CCI
Accueil
Embarquement vedette CCIMBO Quimper
Toute la journée | Espace Finistère
Borne découverte
Tout commence en Finistère
10:30
Animation musicale Couple de sonneur
du Bagad Bro Konk Kerne
Organisé par la ville de Concarneau
11:00-12:30 | Cuisine Saveurs de Cornouaille
Brunch 100% local
Avec : Barabio, Cafés Coïc
13:00
DÉPART DE LA COURSE
13:30-18:00 | Inscription stand Ville
Baptême plongée par Concarneau Subaqua

SUIVEZ LA COURSE !
À CONCARNEAU
Le journal de laTransat par Serge Herbin,
Du 14 au 22 avril de 18h à 18h30 | Espace scène
LES MOMENTS CLÉS sur France 3 Bretagne
Le Départ Direct dimanche 22 avril de 12h50 à 13h30.
Pendant la Course Émission quotidienne
"Le Grand Direct de la Transat" de 12h à 12h26
à suivre sur : transat.ag2rlamondiale.fr
La Transat AG2R La Mondiale
@AG2RLAMONDIALE #TALM
latransatag2rlamondiale
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LA COURSE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

sur la Transat en 10 points !
1 C’est la 14ème édition, la 7ème au départ de Concarneau
2 La course est disputée en double, sur Figaro Bénéteau 2
3 Distance du parcours : environ 3800 milles
4 20 tandems prennent le départ
5 Le plateau rassemble le top 10 des skippers du circuit Figaro : y a du niveau !
6 Seulement 3 femmes sont en lice, souhaitons une excellente course
à Clarisse, Justine et Isabelle !
7 La course s’engage pour le handicap : week-end handivoile les 14 et 15 avril
8 Les entreprises de Concarneau prennent le large !
Avec Concarneau Entreprendre skippé par Loïs Berrehar et Erwan Le Draoulec
9 Le record de la course : 19j 22h 24min (Kito de Pavant et Pietro d'Ali en 2006)
10 Les gagnants de la dernière édition : Erwan Tabarly et Thierry Chabagny

LE PARCOURS
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BATEAU CORNOUAILLE
SOLIDARITÉ ST BARTH

Après l’ouragan Irma, il fallait rebondir, retrouver de nouveaux challenges, reprendre ce goût

d’avancer et de faire des projets…
Jean-François Garrec pour la CCIMBO Quimper et Arnaud Grandclerc pour Top Loc à
Saint Barthélémy ont alors associé leurs énergies afin de fédérer quelques partenaires et amis autour
d’un magnifique projet, symbole de solidarité entre les deux territoires.

L’idée de créer le bateau Cornouaille Solidarité St Barth était née.

Proche d’Arnaud Grandclerc, Renaud Nicot est Skipper. Originaire de Métropole, il vit désormais à St
Barth et a vu le ravage des Iles. De l’autre côté de l’atlantique, Guillaume Farsy est un habitué de la
Transat AG2R La Mondiale. Il était préparateur en 2006 et 2008 puis concurrent en 2012 et
2014.
Tous deux partagent les mêmes valeurs et se rejoignent sur les mêmes objectifs.
Les partenaires se répartissent pour moitié St Barth, moitié Cornouaille.
Coté breton, 3 entreprises répondent à l’invitation du Président de la Chambre
de commerce et d'industrie. Jean-Guy Le Floch (Armor Lux), n’hésite pas à
s’associer au projet avec sa marque BERMUDES. Olivier Rome (Virage conseil),
dont le goût pour la voile n’a d’équivalent que son attachement à St Barth sera
aussi de la partie. Pascal Bellocq (Bellocq Paysages), et son fils Pierrick, tous
deux passionnés de voile, sont séduits par le projet. Avec l’ensemble de leur
personnel, ils soutiendront avec force ce bateau.

Enfin, quoi de mieux qu’un bateau pour créer du lien par-delà
l’atlantique ?

Ce bateau c’est aussi cela : unir les individus quels que soient la distance et
les évènements. Pour ce faire, les skippers ont rencontré les élèves de l’école
élémentaire de Gustavia afin de parler avec eux de ce qu’ils ont vécu évidemment,
mais aussi de voile et de cette extraordinaire aventure qu’est la Transat AG2R
La Mondiale. Les élèves ont ensuite confié aux skippers des dizaines de lettres à
destination des enfants de Concarneau et attendent impatiemment l’arrivée à Saint
Barth pour recevoir les réponses.

Nom : Guillaume Farsy
Nationalité : Française
Lieu de résidence : Tressignaux (29)
Date de naissance : 7 Avril 1980
Profession : Préparateur
Nombre de participation(s) précédente(s) : 2

Nom : Renaud Nicot
Nationalité : Française
Lieu de résidence : 97 Saint Barthélémy
Date de naissance : 3 Mars 1987
Nombre de participation(s) précédente(s) : 0
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LA CCIMBO QUIMPER
vous accueille sur le village

BIENVENUE
sur les espaces CCI

Stand Résocéan
Stand Tourisme-Commerce
Stand Saveurs de Cornouaille

VENTE A EMPORTER & RESTAURATION SUR PLACE
r
Venez profite
éciale
de l’offre sp
nsat
AG2R La Tra

LA DÉMARCHE GLOBALE D’OLMIX GROUP

La chaîne alimentation-santé grâce aux algues !

e la re
égrée, d

SOLUTIONS
NATURELLES
ALGO-SOURCÉES
ALGAE-BASED
NATURAL
SOLUTIONS
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+ D’INFOS

www.olmix.com
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Initié par Olmix Group, Breizh Algae est un outil
de promotion de la filière Algues en Bretagne.
A travers la marque Merci les algues, Breizh
Algae propose aux consom’acteurs un nouveau
label pour reconnaître les partenaires et produits
qui s’inscrivent dans la démarche d’une
alimentation saine et de qualité.
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Espace CCI

RESOCEAN

Résocéan est le réseau
cornouaillais dédié aux
professionnels du nautisme.

I

nitié par la CCIMBO Quimper, Résocean est né de la triple expertise de la CCI dans l’animation
de réseaux, dans sa connaissance du monde du nautisme et de la gestion d’évènementiels à
forte valeur ajoutée pour les entreprises et le territoire.
Il se distingue par sa vocation "entrepreneuriale" et réunit une
vingtaine d’entreprises de tailles variées dans différents secteurs de
la filière.
Par la diversité de ses membres, ce réseau réunit une foule
d’expertises, de savoir-faire et d’expériences complémentaires qui
lui donnent une force et une légitimité incontestable sur le territoire
finistérien et plus généralement dans le secteur du nautisme en
Bretagne.
Le principe est de réunir des savoir faire autour du monde du
nautisme et de canaliser autour d’ateliers et d’évènements toutes ces énergies individuelles
pour construire une dynamique collective forte et potentiellement créatrice d’opportunités
commerciales.
Mais un réseau est fait pour vivre, grandir et pourquoi pas s’exporter ?
Aussi, l’objectif des animateurs est de recruter des entreprises aux profils complémentaires, qui
partagent un socle commun avec les adhérents et surtout désireuses avant tout d’apporter de la
réflexion et de l’échange collaboratif avec le groupe en place.
En 2017, Résocéan était présent sur le Grand Prix Guyader à
Douarnenez, le Défi des Ports de Pêche à Loctudy, la Solitaire
du Figaro à Concarneau, le Nautic à Paris
Mais aussi tout au long de l’année lors de réunions d’échange
sur le management, les RH, la communication ; de moments
de mise en œuvre opérationnelle ou de rendez-vous
économiques comme le Quai des réseaux à Quimper.

Découvrez les entreprises adhérentes
et l’actu du réseau sur :

www.bretagne-ouest.cci.bzh

www.facebook.com/resocean
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Espace CCI

TOURISME | COMMERCE

La CCIMBO Quimper vous invite à profiter de votre visite sur le village de la
Transat pour mieux connaître le territoire qui l’accueille : la Cornouaille, ses
"Incontournables", ses hôtels, ses restaurants et ses adresses shopping à découvrir !

Installation "Une semaine, 6 territoires en Cornouaille"
Véritable concentré de Bretagne, la destination touristique Quimper Cornouaille offre mille et
une expériences à vivre. De la Pointe du Raz au Pouldu, 6 "micro-territoires" se dessinent, avec
chacun, leur personnalité et leurs "hot spots".

Les connaissez-vous tous ?

Du samedi 14 au samedi 21 avril, la CCIMBO Quimper invite les offices de tourisme de
Cornouaille à venir vous parler de leurs "Incontournables", lieux, activités, spécialités...
Zoom commerces | Chaque journée thématique sera l’occasion de mettre en avant des
souvenirs typiques ou insolites des territoires invités, à rapporter d’urgence dans votre valise !

En partenariat avec les offices de tourisme, Le Club Hôtelier de Cornouaille, Les Restaurateurs de
la Pointe Bretagne et Loisirs en Finistère.

CHAQUE JOUR, UN TERRITOIRE À L'HONNEUR
Samedi 14 : Pointe du raz – Cap Sizun – Douarnenez
Dimanche 15 : Quimperlé Terre Océane
(Quimperlé, Riec, Moëlan, Clohars Carnoët, Scaër)
Lundi 16 : Pays bigouden
Mardi 17 : Quimper Pays Glazik
Mercredi 18 : Riviera Bretonne (Pays fouesnantais)
Vendredi 20 : Concarneau
Samedi 21 : Bretagne Cornouaille Océan
(Pont-Aven, Nevez, Trégunc, Rosporden)
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Espace CCI

TOURISME | COMMERCE

Jeu "Dites-nous vos coups de cœur"
Participez à notre jeu-concours "Coups de cœur"
en indiquant à l’aide de cœurs sur une maxi-carte les
endroits qui vous ont le plus marqué en Cornouaille !
Nombreux lots et expériences à gagner chaque
jour, tirage quotidien à 17h15.
Avec l’aimable participation de nos partenaires
tourisme et commerce.

Opération "La Liste de mes envies...
shopping à Concarneau"

Concarneau, sa ville-close, son port de pêche, ses bateaux... mais aussi
ses commerces !
Chaque jour, découvrez trois adresses shopping/détente et leur
sélection spéciale Transat à tarif remisé.

En partenariat avec l’UCC, Union des commerçants de Concarneau. Parmi
les participants : Galerie Verrimst, Krys, Le Moussaillon Guy Cotten, Blanc
29, Thalasso Concarneau, Verrerie de la ville close, V&B, Coiffure Rolland,
Biocoop Concar'bio, Pas à pas et un pas de plus, Atika, Le comptoir de la
mer, 3 P’tits pas, Sac et Cie, Bruits de Casseroles, Emily boutique, Cap 190,
Optique Le Bihan, Comptoir et tradition, La Boutique, Beauté Silhouette,
Valérie Le Roux.

Restos de Concarneau :
un menu spécial Transat "Pêche locale de Concarneau"

Retrouvez dans ces huit restaurants un menu spécial mettant à l’honneur
la pêche locale de Concarneau (langoustines, merlu, lieu jaune,
sardine...) :
La Porte au vin, L’Amiral, Le Belem, Le Comptoir, La Coquille,
Saveurs nomades, La Croisière, Le Nautile
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SAVEURS DE CORNOUAILLE
LA BOUTIQUE

Les Saveurs de Cornouaille se mettent en scène dans une boutique
cuisine éphémère, ambiance épicerie fine aux allures d’antan !
Un endroit pour découvrir, goûter et acheter le meilleur des
produits du terroir, sucrés et salés, de la terre comme de la mer.

Venez dégustez les produits locaux de la Cornouaille,
pour chaque moment (gourmand) de la journée !
Repas : bisque de langoustines, sardines, maquereaux, soupe de poisson, cochon...
Goûter : pain, biscuits, crêpes, confitures, caramel, café, jus de pommes...
Apéritif : cidre, sirops, bière artisanale, cakes, rillettes, tartinables aux algues, tuiles de blé noir...

Inédit : dégustations-vente toute la journée de 10h à 18h
Tous les jours à 17h :
Apéritif 100% local à base de cidre et de sirops artisanaux

Tentez de gagner un
panier garni en
notre page facebook !
Tirage au sort
Samedi 21 Avril à 17h
Site et e-boutiques : www.saveursdecornouaille.fr
@saveursdecornouaille
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SAVEURS DE CORNOUAILLE
LA CUISINE

Les marques réunies sous la bannière Saveurs de Cornouaille se retrouvent autour de la
culinarité de leurs produits. Pour les chefs et guests invités de la cuisine éphémère du village
Transat , c’est un plaisir de cuisiner une matière qualitative et avec beaucoup d’expression ;
l’expression du terroir cornouaillais !

La Cornouaille en recettes

Chaque jour, de nouvelles recettes seront réalisées sous vos yeux dans une cuisine équipée par Capic
Caillarec, spécialiste du matériel de cuisine professionnel basé à Quimper.
Diverses animations culinaires se succèderont matin et après-midi avec en fil rouge, la convivialité.
Le chef Eric Stephan excelle dans l’art d’associer les saveurs, de mer
comme de terre.
Une nouvelle fois, la CCI lui a lancé le défi de créer des recettes inédites
en associant aux produits frais du terroir, vingt produits sélectionnés pour
l’occasion par les entreprises adhérentes de Saveurs de Cornouaille.
Défi relevé !
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SAVEURS DE CORNOUAILLE

LA CUISINE

LE MATIN | TOP CHEF (D’ENTREPRISE) !

A 11h. Avec le chef Eric Stephan
LA NOUVEAUTÉ |
Pour pimenter la démonstration, les dirigeants des
entreprises citées seront invités en cuisine, pour
une interview en tablier...et aux fourneaux !
Les marques locales invitées
Samedi 14/04 : Mouettes d’Arvor, Krips
Dimanche 15/04 : La Compagnie Bretonne,
La Brasserie de Cornouaille
+ spécial guest : Le Kouign Palace

Lundi 16/04 : Marinoë, Douceurs épicées
Mardi 17/04 : Les Vaches de Lesvenez,
Latypick

Mercredi 18/04 : Les Délices Celtes, Manoir
du Kinikz

Vendredi 20/04 : Percelay, Guyader, Kerné
Samedi 21/04 : Maison Larzul, Secrets de
famille, Cochon de Bretagne

Dimanche 22/04 : Brunch 100% local avec
Barabio, Coïc

L’APRES-MIDI | ATELIERS CULINAIRES – SPECIAL GUESTS !

À 16h, 17h ou 17h30
Cette année, la cuisine s’ouvre chaque après-midi de la semaine à des invités de toute la Cornouaille.
Chefs de restaurants, spécialistes de l’art de la crêpe, sommeliers, blogueuses...se succèderont pour
vous faire partager leur passion et le meilleur du patrimoine gastronomique de la Cornouaille !

# FÊTE DES CRÊPES
Dimanche 15/04 à 16h :

Dégustation de crêpes
Goûtez à la spécialité locale...
puis réservez dans l’une des 15
crêperies de Concarneau !
Produits Mimi Confitures, par
Ty Be New et la Crêperie du Port de Plaisance

# BATTLE DE SKIPPERS
Mardi 17/04 à 16h | Animation culinaire

Deux duos de skippers en battle...
Qui réalisera la meilleure recette de rillettes
de poisson ? Produits : Vaches de Lesvenez, La
Compagnie Bretonne, Barabio

# ZOOM SUR LA PÊCHE LOCALE

| Avec 3 chefs concarnois

À Concarneau, les principales espèces débarquées
à la criée sont le merlu, la sardine, le lieu jaune et
la langoustine.
Samedi 14/04 à 16h : Jean-François Sicallac
du restaurant La Coquille
Lundi 16/04 à 16h : Mikaël Rigous du
restaurant Le Chantier (Ouverture prochaine)
Vendredi 20/04 à 16h : Arnaud Le Bossé du
restaurant L’Amiral

# ATELIERS PARTICIPATIFS | Fait Maison
Samedi 14/04 à 17h30

Ma recette apéro aux sardines & aux algues
Par Jacqueline et Estelle, blogueuses bretonnes
des Recettes de Jacre & Organiser son quotidien
Inscription au 06 43 33 68 46.
Mercredi 18/04 de 16h à 18h
Crêp’art : Animation enfants.
Venez en famille vous amuser
à créer des dessins en pâte à
crêpe sur le thème de la mer !
Par Crêpes By Véro (Bénodet).
Avec Mimi Confitures.
Pas d’inscription nécessaire.

Jeudi 19/04 à 17h30 :

Ma recette Cocktail au cidre
Par Le Sistrot (Quimper).
Avec Manoir du Kinkiz et Douceurs épicées.
Inscriptions au 06 43 33 68 46.
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MERCI !
Les partenaires officiels de la course

Pa rt en aires CCI

S a veu rs d e Cornouaill e

Part enai re s CCI Ré so céan

Par tena ires C C I

LA CCI REMERCIE SES PARTENAIRES
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Ainsi que les chefs invités, les restaurateurs et commerçants associés,
les "Recettes de Jacre", les membres de l'association GAREC

CONTACTS
CONTACTS PRESSE
Yann Duclos
02 98 98 29 94
yann.duclos@bretagne-ouest.cci.bzh

Marie Le Seac'h
02 98 98 29 13
marie.leseach@bretagne-ouest.cci.bzh

CCIMBO Quimper
145 avenue de Keradennec
29330 Quimper Cedex-02 98 98 29 29
www.bretagne-ouest.cci.bzh

Restez informés des actus
et évènements de la CCI sur :

@CCIQuimper

@CCI_Quimper

CCIMBO Quimper

CCI metropolitaine
Bretagne ouest

Réalisation : CCIMBO Quimper - Avril 2018 | Crédits photos : Alexis Courcoux, Simon Bourcier, Patrice Laurent, Fotolia,
CRTB : Alexandre Lamoureux, Yannick Derennes, Emmanuel Berthier.
Couverture : affiche officielle AG2R La Mondiale - Impression : Imprim 29
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Ensemble,
mettons le cap sur un
Grand Ouest conquérant.

cic.fr

©iStock

Partenaire d’une entreprise sur trois dans le Grand Ouest,
CIC Ouest s’engage aux côtés des acteurs du territoire,
leur permet de créer des liens, de connecter leurs forces
pour avancer.

