Saint-Sauveur, le 2 octobre 2013

Le Moulin de Kereon,
partenaire de la Marque Bretagne
A l’issue du dernier Comité de marque qui s’est réuni le 26 septembre dernier, Le Moulin de Kereon
fait désormais partie des 398 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.

Le Moulin de Kereon réunit plusieurs métiers d’art du papier : création papier d’art, reliure,
restauration de documents papier. Pour notre entreprise, les indispensables notions d’excellence
(matières et savoir-faire) conjuguent identité de territoire, tradition et innovation. Etre partenaire du
réseau « Marque Bretagne » c’est participer à une dynamique positive pour notre région.

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

Contacts :
Le Moulin de Kereon - Scop « Papier relié »
Dominique Doyard, gérante
Tél : 02 98 78 92 96
papier@moulin-de-kereon.net
Bretagne Développement Innovation
(pour tous les acteurs sauf tourisme)
Armelle LENA
Tél : 02 99 84 78 80
contact@marque-bretagne.fr

Comité régional du tourisme
(pour les professionnels du tourisme)
Martine Détriché-Courtin
Tél : 02 99 28 44 50
marque@tourismebretagne.com

