Lieu de réunion & réception

Brest’Aim Events

Brest

Brest

48° 23’ 34.389» N
4° 28’ 59.151» W

Créons ensemble votre événement !

Quimper

Brest’Aim Events met à la disposition des professionnels un
interlocuteur unique pour favoriser la réussite de leur événement !
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Grâce à un contact unique, Brest’Aim Events vous assure une étude personnalisée de votre demande et
l’identification d’un lieu adapté pour votre manifestation ! Pour vos événements, de 15 à 12 000 personnes, la
Marque de Tourisme d’Affaires vous propose huit équipements brestois : Brest Arena, Brest Expo, La Recouvrance, Le Quartz Congrès, Les Marinas du Château et du Moulin Blanc, Océanopolis et Le Rinkla Stadium.
Congrès, Salons, événement d’entreprises, Brest’aim events accueille chaque année près de 400 événements.

8 sites d’exceptions
• Brest Arena : Ouverte en 2014, équipement unique en Bretagne, innovant et polyvalent pour la réalisation
de vos plus grands événements
• Brest Expo : Equipement multifonctionnel accueillant chaque année plus de 80 manifestations
• Le Quartz Congrès : centre de congrès et première scène nationale de France, situé en plein centre-ville
• La Marina du Château : 2 salles de réunions et ses terrasses panoramiques avec vue exceptionnelle sur la
rade
• La Marina du Moulin Blanc : Pensez à la Marina et sa salle au-dessus de la Capitainerie pour donner un air
iodé à votre réunion
• Océanopolis : Apportez une vraie valeur ajoutée à vos événements en y associant toute la magie des
océans !
• Le Rinkla Stadium : Alliez originalité et facilité d’organisation pour un événement réussi !
• La Recouvrance : Un des fleurons des navires des côtes de France ! Idéale pour des sorties à la journée ou
½ journée, des croisières incentives ou des réceptions à quai.

Des parcours atypiques pour vos événements !
Vous souhaitez marquer l’esprit de vos collaborateurs ? Etonner vos équipes ? Brest’Aim Events conçoit pour
vous des parcours atypiques dans des endroits insolites et originaux : Un dîner avec des requins, un cocktail
sur glace, un cocktail sunset sur la rade de Brest…

Infos pratiques
Brest à 10 km
Brest à 1 km

Ils nous font confiance

Ifremer, Crédit Agricole, CMB
Arkea, BNP Paribas, La Poste,
Météo France, DCNS, Les
grandes écoles, CHU, sociétés
savantes, associations, Centres de
recherche...

L’Avis de l’Expert
« Une équipe de professionnels reconnus pour vous
garantir la réussite de votre événement à Brest. »

Brest’Aim Events
3, rue Dupleix
BP 91039
29210 Brest Cedex 1

Contact :
Fanny Catusse
Tel. : 02 98 32 32 29
http://www.brestaim-events.com/
contact@brestaim-events.com

