STAND COMMERCIAL
FÊTES MARITIMES
INTERNATIONALES DE
BREST 2020

Pour la 8° édition, les Fêtes Maritimes Internationales ont à cœur d’offrir aux plus de 700 000 visiteurs
attendus à Brest du 10 au 16 Juillet 2020 une large gamme de stands commerciaux sur le site.

Stand commercial
(Hors bars et restauration)

Votre espace
60 structures sont disponibles pour la vente de tous vos produits et prestations. Ils devront s’inscrire
nécessairement dans les grandes orientations (Cf www.brest-evenements-nautiques.fr) des Fêtes et
répondre aux mieux à nos critères présentés dans la « fiche de renseignements ».

Sur les quais
Nos stands sont uniformément répartis sur l’ensemble des Fêtes et positionnés à des endroits stratégiques.

Tarifs indicatifs
Location
Structure

9 m²
3 000 € HT

16 m²
5 000 € HT

25 m²
6 500 € HT

Frais de dossier : 150 € HT par emplacement

Cette prestation comprend :
-

Fourniture d’une structure type « dallo » (cloison pleine)
Installation d’un plancher
Eclairage et branchement électrique avec 1 bloc prise de 16 Ampères

Merci de nous contacter pour toute demande technique spécifique ou supplémentaire (sur devis).
AUCUNE SURFACE NUE NE SERA VENDUE

*Cette offre ne concerne pas les stands restauration et bars

DOSSIER DE
CANDIDATURE POUR UN
STAND COMMERCIAL

Nom de la société :…………………..……………………………………………………………………….
N° de T.V.A Intra-communautaire :…………………………………………………………………………
Contact :……………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………… Ville :………………………….…..…………………
Téléphone :…………………………………………... Mail :…………………….………………………….
N° de SIRET :……………………………………………./………………………./…….......…../………...
Produits / services commercialisés :…………………………….…………………………………………
Surface souhaitée :………………………………………………………………………………………….
9 m² = 3 000 €

16 m² = 5 000 €

25 m² = 6 500 €

Ce formulaire est à adresser, avant le 23 Septembre 2019, avec une présentation de vos produits
(descriptif, photos, etc…) à :
BREST ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES
165 Quai Eric Tabarly
02.98.33.59.00
stand@brest2020.fr
Cette demande fera l’objet d’une étude et une réponse vous parviendra à partir du 15 Octobre 2019

Toutes les informations sur les Fêtes Maritimes Internationales sont
disponibles sur le site www.brest-evenements-nautiques.fr

Fiche de
renseignements
Candidature exposant pour les Fêtes
Maritimes Internationales de Brest 2020
Lors de votre dépôt de candidature pour devenir exposant, nous vous demandons de
nous fournir les éléments suivants pour compléter votre dossier.
Suite aux observations réalisées lors de la dernière édition en 2016 nous avons choisi de réduire
le nombre de structure et d’emplacements disponibles pour les commerces ou la restauration. Nous
déploierons, environ :
-

60 structures commerciales
55 structures « restauration »
20 emplacements « Food Truck »

Pour la 8° édition, la volonté est de mettre l’accent sur l’environnement et le développement durable. Les
candidatures seront sélectionnées en fonction de critères bien définis qui répondront au mieux aux
orientations des Fêtes et aux attentes des festivaliers.
Les éléments complémentaires sur votre activité à fournir avec le bulletin d’inscription :
-

Présentation de votre activité
Le type, le nombre d’installations et les besoins en matériel ou en aménagement (évaluation au plus
juste des besoins en électricité du stand, aménagement, …)
Photos prises dans un contexte évènementiel (décor, installation, surface occupée…)
Votre offre : les produits proposés au grand public (traçabilité, circuit de distribution…)
Capacité de production
Modalités d’approvisionnement et de « stockages »
Le conditionnement / le packaging : merci de détailler les types de déchets générés par votre activité :
emballages …
Vos actions en matière de développement durable
Vos actions en matière de gestion des déchets : vous détaillerez notamment les volumes et la nature
de déchets générés par votre activité (volume et genre des conditionnements entrants : cartons,
polystyrènes …)

Nos critères de choix seront les suivants :
-

Activité en adéquation avec les orientations des Fêtes maritimes internationales décrites sur
www.brest-evenements-nautiques.fr
Offres et adaptations possibles au contexte festif (rapport qualité-prix, production…)
Gestion des déchets générés par l’activité
Bilan carbone de vos approvisionnements (circuits courts privilégiés)

