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Dan ar Braz, le « grand Dan » est le pré-
sident du Grand Jury 2018, pour une 
édition des Victoires de la Bretagne 
(dont il a composé l’hymne) qui se 
déroule dans cette Cornouaille si chère 
à son cœur. Retracer dans toute sa 
richesse la carrière artistique de Dan 
exigerait un numéro spécial du Télé-
gramme ! Sa personnalité chaleureu-
se et son talent de guitariste sont des 
repères profonds de la musique bre-
tonne de ce dernier demi-siècle, 

En regardant le parcours de ces 33 
nommés de l’édition 2018, sélection-
nés parmi plus de 120 dossiers, un 
étonnement émerveillé vous saisit. 
Chaque édition des Victoires de la Bre-
tagne, depuis quatre ans, fait le même 
effet, comme une gifle d’embruns au 
détour d’un chemin côtier. Quelle vita-
lité, quelle fécondité, quelle bouffée 
d’air frais : la source d’énergie qui pro-
duit tous ces projets innovants et ces 
défis humains, semble inépuisable.
On y trouve des algues, des prothèses 
de genou connectées, des cirés jaunes 
et des vers marins aux propriétés extra-
ordinaires. Des lieux où le handicap se 
vit dans la joie et le respect, des com-

l’association Produit en Bretagne et de 
nombreuses entreprises et collectivi-
tés qui, toutes, œuvrent à leur manière 
pour le rayonnement de la région : 
Brest Métropole, Quimper Commu-
nauté, Suez, EDF, Ouest Conseils, la 
Marque Bretagne, Tanguy Matériaux, 
le Centre départemental de Gestion 
29, La Banque des Territoires, Hello-
Work et Virage Conseil. Qu’ils en soient 
tous ici chaleureusement remerciés.

R Rendez-vous
 Le 6 décembre sur Tébéo, TébéSud, TVR 
ainsi que sur  letelegramme.fr 
et  les réseaux sociaux pour  suivre
 la cérémonie en direct .

bles.
La préservation de l’environnement et 
les solidarités sont très présentes dans 
cette sélection. Le signe d’une époque, 
le signe d’une urgence mais aussi 
d’une volonté collective. Les initiatives 
se multiplient en Bretagne et traver-
sent allègrement les vieilles frontières 
entre les mondes des entreprises et 
des associations, du sport et de la cul-
ture, de l’humanité sensible et de la 
haute technologie.
Lancées et organisées par Le Télégram-
me, les Victoires de la Bretagne sont 
soutenues par ses deux partenaires 
majeurs, la Région Bretagne et le Cré-
dit Mutuel de Bretagne, ainsi que par 

munes où l’objectif « zéro chômeurs » 
n’est pas qu’un slogan, de la peinture 
écologique pour économiser l’éner-
gie !

Environnement et solidarité 
signes d’une époque
Cette énumération prêterait à sourire 
si elle était l’œuvre d’un poète rêveur 
ou d’un auteur de science-fiction. Ce 
n’est pourtant que la belle et simple 
réalité.
 L’image d’une année en Bretagne, une 
année comme les autres où l’avenir n’a 
cessé de se réinventer, jour après jour, 
dans les laboratoires les plus pointus 
comme dans les gestes les plus hum-

Les talents qui font gagner la Bretagne
Déjà la 5e édition ! Après 
Brest, Vannes, Saint-Brieuc 
et Rennes, les Victoires de 
la Bretagne seront cette 
année en Cornouaille. 
À Quimper, le 6 décembre, 
les projecteurs seront 
braqués sur celles et ceux 
qui auront marqué l’année 
2018 par leur audace, leur 
générosité ou leur talent, 
choisis parmi les 33 
nommés présentés 
dans ce supplément. 
Une cérémonie 
retransmise en direct sur 
les TV bretonnes 
et sur internet.

Quelle vitalité, 
quelle fécondité !

Les lauréats de l’édition 2017. Qui pour 
leur succéder ?  Photos Le Télégramm

depuis sa rencontre avec Alan Stivell, 
au début des années 70, jusqu’à son 
récent album « Harmonie » avec Cla-
risse Lavanant (Prix du Public au Grand 
Prix du disque du Télégramme 2018).
Dan ar Braz, évidemment, c’est 
« L’Héritage des Celtes », créé en 1993 
lors du Festival de Cornouaille à Quim-
per, qui sera couronné par deux Victoi-
res de la Musique et le Grand prix de la 
Sacem, et dont l’album se vendra à 
plus d’un million d’exemplaires !

Dan ar Braz. La Bretagne au cœur

Le Jury des Victoires 2018 s’est réuni  le 
9 octobre dernier au siège du Télé-
gramme, à Morlaix, pour valider la lis-
te des 33 candidats « nommés » et éli-
re 13 des 14 lauréats (le 14e sera 
désigné par le public).
La tâche a, comme chaque année, été 
rude et les débats parfois animés. 
Sur un total de 500 candidatures, 120 
dossiers avaient été présélectionnés 
et soumis au Jury, ainsi composé : Dan 
ar Braz ; Gaël Le Saout (Région Breta-
gne) ; Léna Louarn (Région Breta-

gne) ; Evan Adelinet (dit Evan de Breta-
g n e )  ;  L a u r e n t  A q u i lo  ( L e 
Télégramme) ; Aurélie Basse (La Mar-
que Bretagne) ; Karine Beucherie (lec-
trice) ; Pascal Bodéré (Le Télégram-
me)  ;  Benjamin Bréhon (Le 
Télégramme) ; Anne Burel (Le Télé-
gramme) ; Frédéric Cospérec (EDF) ; 
Morgan Fitamant (Ouest Conseils 
Audit) ; Igor Gardes (Festival Cor-
nouaille) ; Michel Gourtay (Brest 
Métropole) ; Jean-Yves Guillemot (Cré-
dit Mutuel de Bretagne) ; Audrey 

Legardeur (Comité Régional du Touris-
me) ; Marie-Hélène Maisonneuve 
(EDF) ; Luc Moal (Crédit Mutuel de Bre-
tagne) ; Tanguy Monnat (Bretagne 
Magazine) ; Jacqueline Palin (Comité 
régional olympique et sportif) ; 
Roland Picot (Caisse des Dépôts) ; 
Anne Samek (SUEZ) ; Roland Tanguy 
(Tanguy Matériaux) ; Maud Torre-Vati-
nel (La Baroudeuse Culinaire) ; Virgi-
nie Uguen (HelloWork) ; Martial Wes-
ly (Conseil économique social et 
environnemental de Bretagne).

Le jury des 5e victoires de la Bretagne 2018. 
Dan ar Braz, président du Grand Jury 2018, a aussi composé l’hymne des Victoires.

Le Grand Jury 2018
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Les Victoires. Un succès collectif
Les Victoires de la Bretagne sont une belle manifestation pour mettre à 
l’honneur les femmes et les hommes qui, tous les jours, font vivre notre 
singularité au sein de notre région et portent à leur façon le Gwenn Ha 
Du bien au-delà de nos frontières. Ils sont bénévoles, entrepreneur·e·s, 
artistes, sportif·ive·s, tou·te·s citoyen·ne·s et désireux·ses d’exprimer 
leurs talents et leurs ambitions dans leur territoire d’affection.
Nous pouvons être fiers de notre région et de toutes celles et ceux qui 
la font vivre, qui la font connaître, qui en font un territoire de créa-
tion, d’innovation, de solidarité, d’envie. C’est aussi l’occasion de par-
tager notre fierté d’avoir des leaders internationalement reconnus qui 
restent fidèles à la Bretagne.
Enfin, les Victoires sont l’occasion de montrer la Bretagne là où on ne 
l’attend pas toujours. Qui sait que nous sommes la région où sont ins-

tallés le plus de restaurants étoilés ? Qui sait aussi que nous sommes 
en pointe dans les biotechnologies, ou encore l’une des régions les plus 
sportives de France ? Et comment ne pas s’enthousiasmer devant l’en-
gagement des plus jeunes d’entre nous ? Avec eux, nous savons que la 
Bretagne de demain n’aura rien perdu de son sens de l’engagement, de 
la créativité et de la solidarité.
Pour ces 5es Victoires de la Bretagne, je souhaite à tou·te·s les nom-
mé·e·s, lauréats ou pas, de réussir dans leurs projets et de servir ainsi 
notre région si singulière, la Bretagne.

Le Crédit Mutuel de Bretagne est une banque au service du développe-
ment de ses territoires.

Cela se concrétise au quotidien par des salariés engagés dans le sou-
tien des initiatives locales qu’elles soient personnelles, citoyennes, 
professionnelles, associatives ou coopératives.

Nous accompagnons tous les entrepreneurs bretons qui croient en leur 
projet et nous le faisons savoir au travers de nos campagnes ou encore 
des trophées « Les Idées Neuves » !

C’est pour cela que nous sommes fiers d’être partenaires des Victoires 
de la Bretagne ! Faire confiance à nos clients, les aider à se réaliser et 
se dépasser, croire en eux, croire en une Bretagne qui gagne et qui 
avance, c’est incarner pleinement notre identité de banque qui va avec 
la vie.
Les Victoires de la Bretagne récompensent les associations, les innova-
tions, la jeunesse, les sportifs, les entreprises… Quoi donc de plus na-
turel que de vouloir accompagner un événement qui reflète au mieux 
cette Bretagne dynamique, cette Bretagne des entrepreneurs !   

Une société privée d’information s’asphyxie. Affirmer cela en 2018, ce 
n’est pas enfoncer une porte ouverte. C’est rappeler que l’information 
de qualité est un bien précieux pour nos territoires, un bien de pre-
mière nécessité. Une société qui se laisserait emporter par le flot in-
contrôlable des « fake news » et des émotions, parfois haineuses, que 
déversent de pseudo-médias et les réseaux sociaux, se condamnerait.

L’une des forces de la Bretagne est d’être irriguée par des médias pro-
fessionnels, solides, rigoureux. Depuis plus de 70 ans, Le Télégramme 
a consolidé son indépendance en diversifiant ses activités. C’est au-

jourd’hui un groupe important, présent à l’international dans le sec-
teur événementiel, organisateur entre autres de cette fantastique 
Route du Rhum que nous venons de vivre; présent également dans le 
monde des services, avec HelloWork, premier acteur numérique fran-
çais dans le secteur de l’emploi. Cette stratégie de développement, 
loin de l’éloigner de son métier, a renforcé le média Télégramme dans 
sa capacité à proposer, à chaque instant, à tous les publics, une infor-
mation diversifiée, équilibrée et vérifiée. C’est un engagement de tous 
les jours, qui s’exprime aussi à travers ces 5es Victoires de la Bretagne.

Une Bretagne de tous les talents

« Avant tout croire en vous ! »

L’information, comme l’air qu’on respire

Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne

Philippe Rouxel, directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne

Édouard Coudurier, président directeur général du Groupe Télégramme
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Victoires de la Bretagne. Retour en images
De Brest (2014) à Rennes 
(2017), retour en images 
sur les quatre premières 
éditions des Victoires de la 
Bretagne.

1. Armel Le Cléac’h, Breton de l’année 
2017 pour son fantastique Vendée 
Globe, avec Edouard Coudurier, Pdg 
du Groupe Télégramme.
2. Yann Queffélec, prix Goncourt 
1985, présidait le jury des Victoires 
2016 à Saint-Brieuc.
3. Denez Prigent sur la scène des 
Champs Libres à Rennes, en 2017.
4. Outside Duo avait enflammé le 
public l’année dernière.
5. Anne-Claire Coudray, présidente du 
jury 2017.
6. Gilles Falc’hun, patron de SILL 
Entreprises, Breton de l’année 2015 à 
Vannes.
7. Les Eostiged ar Stangala sur la 
scène de l’Hermione à Saint-Brieuc 
(2016).
8. Les lauréats de l’édition 2017 
(Rennes) autour d’Anne-Claire 
Coudray.
9. Irène Frachon, Bretonne de l’année 
2016 (Saint-Brieuc).
10. Christophe Miossec, Breton de 
l’année 2014 lors de la 1ère édition des 
Victoires à Brest.
11. Qui sera le Breton de l’année 
2018 ? Pour le savoir, rendez-vous 
le 6 décembre sur letelegramme.fr, 
Tébéo, TébéSud et TVR.
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Le nouveau trophée
La créatrice du nouveau 
trophée des Victoires 
de la Bretagne est 
une jeune diplô-
mée brestoise de 
l’École européenne 
supérieure d’Arts de 
Bretagne (EESAB), 
Alicia Le Roux. 
Celle-ci a remporté 
un concours 
organisé par Le 
Télégramme 
et les quatre 
établissements 
bretons de 
l’EESAB. ©
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LES NOMMÉS AUX 5 ÈMES  VICTO IRES DE LA
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Partenaire de la Victoire
de l’Entreprise ambassadrice
de la Bretagne

La marque Bretagne est conçue 
pour permettre à la région 
d’être plus visible et attractive. 
Forte de 775 partenaires, elle 
incarne la force du collectif en 
mouvement. Par ses actions, 
la marque Bretagne met en 
lumière les énergies et talents 
de ceux qui font la Bretagne de 
demain. Ce sont ces talents, ces 
énergies, que les Victoires de la 
Bretagne mettent en lumière. 
La marque Bretagne est fi ère d’y 
être associée depuis la première 
édition et de remettre la Victoire 
de l’Entreprise ambassadrice de 
Bretagne.

www.marque-bretagne.fr

Partenaire de la Victoire 
de l’Entreprise innovante

A la pointe de l’Europe, sur une 
terre d’innovation, technopôle, 
incubateurs, accélérateurs, fa-
blabs, ou encore pôles de com-
pétitivité accompagnent les por-
teurs de projets innovants dans 
leurs processus de création et de 
développement.
Dans le cadre de sa Stratégie 
Métropolitaine de Développe-
ment Economique (SMDE), et au 
travers de projets structurants 
comme le Campus Mondial de 
la Mer et la French Tech Brest +, 
Brest métropole favorise la col-
laboration des acteurs de l’inno-
vation pour développer une éco-
nomie durable, appuyée sur la 
connaissance, dans les secteurs 
du maritime, du numérique, de 
la santé, de la défense, ou encore 
des bioressources.

www.brest.fr

HEMARINA SA
Morlaix (29)

Le ver marin qui 
révolutionne la greffe
Hemarina, entreprise de biotechno-
logies implantée à Morlaix est sur le 
point de révolutionner la greffe d’or-
ganes grâce au sang de l’arénicole, 
un ver marin. HEMO2life, le produit 
développé par Franck Zal, fondateur 
et PDG d’Hemarina, permet d’oxy-
géner un greffon afi n de mieux le 
conserver. Après un test probant 
sur 60 reins humains greffés et sur 
la première greffe de visage, 2019 
s’annonce décisive.

ELDOM
Ploufragan (22)

Elle éclaire sans électricité
Eldom, société spécialisée dans la 
photoluminescence, a créé un ba-
lisage lumineux grâce au mélange 
de minéraux combiné à un vernis 
phosphorescent. En février, elle a 
obtenu le premier prix du Salon 
Grand Ouest Innovation à Saint-
Brieuc. Expérimentée sur le port de 
Perros-Guirec et dans une maison de 
retraite de Tréguier, cette solution 
économique en énergie permet de 
se repérer dans la nuit.

GUY COTTEN
Trégunc (29)

Une nouvelle usine à Trégunc
Afi n d’accroître sa production, la 
marque Guy Cotten, mondialement 
connue pour ses cirés, a investi 5 mil-
lions d’euros dans la construction 
d’une nouvelle usine à Trégunc, ville 
où elle est installée depuis 1971. La 
société est présente dans le monde 
entier, du Groenland au Japon. Quand 
on voit le petit bonhomme, on sait 
que c’est Cotten…
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Nommés pour la Victoire de l’Entreprise innovante

LE BEURRE BORDIER
Saint-Malo (35)

Un incontournable 
de la gastronomie
Le beurre Bordier, réalisé de fa-
çon traditionnelle, est présent sur 
les tables étoilées de Bretagne et 
d’ailleurs. Il s’est imposé comme la 
« rolls » du beurre et Joël Robuchon 
en était friand. De ce produit sont 
même nés des boutiques et un bistro 
autour du beurre à Saint-Malo. Un ré-
cent livre écrit par Jean-Yves Bordier 
retrace cette riche histoire.

ALGAIA
Lannilis (29)

L’algue brune, cet or vert
Après avoir repris le site Cargill de 
Lannilis en 2016, Algaïa y a déjà in-
vesti 5 millions d’euros et y installera 
son siège social prochainement. L’en-
treprise fabrique des produits et solu-
tions naturelles issus de la mer pour 
l’agro-nutrition, la cosmétique et l’in-
dustrie pharmaceutique. L’objectif ? 
Révéler le potentiel des algues brunes 
de la mer d’Iroise et développer des 
solutions naturelles et écologiques 
pour les industriels.

MAISON CHANCERELLE
Douarnenez (29)

Champion de la sardine
Plus ancienne conserverie de sar-
dines au monde encore en activité, 
et n° 3 des ventes de conserves de 
poissons en France, la Maison Chan-
cerelle, entreprise familiale et indé-
pendante, est leader de la sardine 
entière en France. En 2018, Chan-
cerelle a investi 6 millions d’euros à 
Douarnenez. Elle y annonce le recru-
tement de 100 salariés qui s’ajoute-
ront aux 800 salariés déjà présents 
sur le site fi nistérien.

KERLINK
Thorigné-Fouillard (35)

Une croissance fulgurante
Fournisseur mondial d’infrastruc-
tures, de logiciels et de services, 
Kerlink permet aux opérateurs de 
télécommunications, aux autori-
tés publiques et aux entreprises de 
concevoir, déployer et opérer des 
réseaux Internet des Objets (IoT) 
partout dans le monde. La socié-
té a connu un taux de croissance 
annuel moyen de 62 % ces quatre 
dernières années et est cotée en 
bourse depuis mai 2016. 

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise

SPECTACULAIRES,
ALLUMEURS D’IMAGES
Saint-Thurial (35)

Ils illuminent le monde
La petite PME dont Benoît Quéro 
est redevenu l’actionnaire majori-
taire début 2018 (30 salariés pour 
5,5 millions d’euros de chiffre d’af-
faires) s’est taillé une réputation 
mondiale grâce à ses projections 
monumentales et ses mises en lu-
mière. La PME regarde désormais de 
nouveaux marchés dont l’habillage 
lumineux de locaux d’entreprise.

FAMILEO
Saint-Malo (35)

Du lien entre générations
Famileo est une entreprise malouine 
lancée en 2015 visant à favoriser et 
améliorer le fl ux des échanges inter-
générationnels. Comme un réseau 
social privé, l’application permet à 
tous les membres d’une famille de 
s’envoyer des messages et photos. 
Tous ces échanges sont ensuite mis 
en page, sous forme de journal, 
qui sera envoyé au domicile des 
grands-parents, ou à leur maison 
de retraite. En juin 2018, Famileo a 
reçu le Pass French Tech.

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise ambassadrice de la Bretagne

Partenaire de La Victoire 
de l’Entreprise 

Ouest Conseils est la première 
entreprise indépendante de 
Bretagne dans les métiers de 
l’expertise comptable, du com-
missariat aux comptes et
du conseil aux entreprises.
« À Brest, Quimper, Lorient, 
Auray, Vannes, les 350 collabo-
rateurs s’engagent aux côtés 
de 10.000 clients, entreprises 
et institutions. Considération et 
admiration pour ces bâtisseurs 
d’avenir qui valorisent notre 
territoire breton au niveau 
local, régional et au-delà de nos 
frontières. Nous serons fi ers de 
remettre la Victoire de l’Entre-
prise de l’année. »

www.ouestconseils.bzh

U n  é v é n e m e nt e n  P a rt e n a r i at  av e c

Partenaire
de la Victoire de l’Artiste
Les Victoires de la Bretagne sont
une belle manifestation pour
mettre à l’honneur les femmes
et les hommes qui, tous les
jours, font vivre notre singulari-
té au sein de notre région et
portent à leur façon le Gwenn
Ha Du bien au-delà de nos 
frontières.
Nous pouvons être fi  ers de 
notre région et de tous ceux 
qui la font vivre, qui la font 
connaître, qui en font un terri-
toire de création, d’innovation, 
de solidarité, d’envie. C’est aussi 
l’occasion de partager notre fi  
erté d’avoir des leaders inter-
nationalement reconnus qui 
restent fi  dèles à la Bretagne.
Loïg Chesnais-Girard
Président du Conseil régional
de Bretagne

travers

Partenaire
de la Victoire du Sportif

Familial et indépendant, le 
groupe TANGUY Matériaux est 
un acteur majeur de sa profes-
sion dans le Grand Ouest.
Ses activités de fabrication (bois 
et béton) et de distribution de 
matériaux de construction sont 
présentes sur plus de 60 points 
de vente, avec la même recette 
depuis 1925 : aller de l’avant, 
trouver l’innovation et la mettre 
au profi t du client.
La promotion du sport et de ses 
valeurs a toujours prévalu au tra-
vers notamment de nombreux 
partenariats sportifs (handball, 
football, cyclisme, tennis, bas-
ket-ball…).
Dépassement de soi et respect 
de l’autre, solidarité, esprit 
d’équipe… des qualités que le 
groupe TANGUY souhaite parta-
ger et saluer avec cette victoire.

www.tanguy.fr

Partenaire de la Victoire 
de la Création d’Entreprise

www.edf.fr

TURBOTECH
Douarnenez (29)

La start-up douarneniste 
s’envole
Partageant ses locaux entre Douar-
nenez et Paris, Turbotech a mis au 
point des turbomoteurs à propul-
sion hybride permettant aux aé-
ronefs d’importantes économies de 
carburant. Une évolution technolo-
gique qui bénéfi cie du fi nancement 
de trois millions d’euros de Safran 
et Go Capital. La société espère 
pouvoir tester ses prototypes en vol 
l’année prochaine et les mettre sur 
le marché dès 2020.

COOL ROOF
Brest (29)

La peinture qui économise 
l’énergie
Cool Roof, lancée à Quimper et im-
plantée à Brest, développe et ap-
plique une peinture écologique pour 
la protection thermique des toits. 
Elle refl ète les radiations solaires et 
protège les bâtiments du chaud en 
été, réduit le rayonnement et les 
protège du froid en hiver, ce qui per-
met de réaliser de 30 % à 50 % d’éco-
nomie d’énergie. Soutenue par le 
technopôle de Quimper, Cool Roof a 
été primée à Bercy lors du forum des 
éco-entreprises.

PAUL BLOAS
Brest (29)

Une performance grand format
Sur les murs de Brest, Bilbao, Buda-
pest, Madagascar, Valparaiso… les 
géants aux traits bruts et colorés du 
peintre brestois Paul Bloas font le 
tour du monde. En 2018, l’artiste et 
Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste 
de Noir Désir, se sont une nouvelle 
fois retrouvés à Brest pour des re-
présentations artistiques initiées il 
y a déjà huit ans. 

BAGAD DE CAP CAVAL
Plomeur (29)

Une saison de champion
Juste avant leur départ pour 
l’écosse, les 40 musiciens ont rem-
porté un premier titre à Brest en 
début d’année, puis cet été, leur 
quatrième titre de champion des 
bagadoù de première catégorie à 
Lorient, devant le Bagad Kemper. De 
la passion, de la conviction et des 
morceaux bien travaillés, Cap Caval 
enchaîne les succès et entend bien 
poursuivre dans cette voie.

NOLWENN KORBELL
(29)

Une artiste bretonne à 360°
Nolwenn Korbell est à la fois chan-
teuse, musicienne, auteure, com-
positrice et actrice. Son sixième al-
bum, « Avel Azul », est le fruit d’une 
collaboration avec le musicien et 
producteur Frank Darcel. Il com-
prend trois chansons en anglais, 
deux en français et cinq en breton. 
Langue que l’artiste parle au quoti-
dien et dans la série policière 100 % 
bretonne « Fin ar Bed ».
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Nommés pour la Victoire de l’Artiste

ALGAENUTRI
Brest (29)

Des microalgues en boisson
La start-up brestoise AlgaeNutri a 
lancé la vente de Spiloe, une bois-
son gazeuse à base de spiruline et 
d’aloe vera. 100 % naturelle, elle 
aurait des vertus antioxydantes, 
anti-infl ammatoires, détoxifi antes… 
Une formule que les deux entrepre-
neuses souhaitent développer en 
milieu hospitalier. Les recherches 
s’orientent vers des compléments 
alimentaires ou produits injectables 
favorisant la reconstitution des 
personnes ayant été traitées par 
chimiothérapie.

FABIEN CAUSEUR
Brest (29)

OLÉ !
Après avoir tout gagné en Alle-
magne en 2017, Fabien Causeur a 
rejoint le grand Real Madrid afi n de 
franchir une nouvelle étape dans sa 
carrière. À 31 ans, le Brestois a vécu 
une année 2018 incroyable, rempor-
tant la Super Coupe d’Espagne, le 
championnat et la prestigieuse Eu-
roligue, avec une prestation magis-
trale en fi nale. L’arrière fi nistérien 
a logiquement retrouvé l’équipe de 
France cet été.

LANDERNEAU BRETAGNE 
BASKET
Landerneau (29)

Enfi n en élite
Pour la première fois de sa jeune 
histoire, le Landerneau Bretagne 
Basket joue dans l’élite du basket 
féminin. La troisième fut la bonne, 
au printemps, pour les Lander-
néennes qui ont joué les play-offs 
d’accession lors des trois dernières 
saisons. Au bout d’un champion-
nat maîtrisé et d’une fi nale épique 
contre Angers, elles ont décroché 
leur ticket pour la Ligue féminine.

CAMILLE ABILY
Rennes (35)

La recordwoman du foot
Retraitée du football à 33 ans, Ca-
mille Abily détient à ce jour le re-
cord du nombre de matchs disputés 
toutes compétitions confondues 
pour une joueuse à l’OL (326 appari-
tions), celui de la meilleure buteuse 
du club en Ligue des champions fé-
minine et a été nommée l’été der-
nier ambassadrice de la Coupe du 
monde féminine U20 qui s’est dé-
roulée en Bretagne.
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Partenaire de la Victoire
de l’Entreprise ambassadrice
de la Bretagne

La marque Bretagne est conçue 
pour permettre à la région 
d’être plus visible et attractive. 
Forte de 775 partenaires, elle 
incarne la force du collectif en 
mouvement. Par ses actions, 
la marque Bretagne met en 
lumière les énergies et talents 
de ceux qui font la Bretagne de 
demain. Ce sont ces talents, ces 
énergies, que les Victoires de la 
Bretagne mettent en lumière. 
La marque Bretagne est fi ère d’y 
être associée depuis la première 
édition et de remettre la Victoire 
de l’Entreprise ambassadrice de 
Bretagne.

www.marque-bretagne.fr

Partenaire de la Victoire 
de l’Entreprise innovante

A la pointe de l’Europe, sur une 
terre d’innovation, technopôle, 
incubateurs, accélérateurs, fa-
blabs, ou encore pôles de com-
pétitivité accompagnent les por-
teurs de projets innovants dans 
leurs processus de création et de 
développement.
Dans le cadre de sa Stratégie 
Métropolitaine de Développe-
ment Economique (SMDE), et au 
travers de projets structurants 
comme le Campus Mondial de 
la Mer et la French Tech Brest +, 
Brest métropole favorise la col-
laboration des acteurs de l’inno-
vation pour développer une éco-
nomie durable, appuyée sur la 
connaissance, dans les secteurs 
du maritime, du numérique, de 
la santé, de la défense, ou encore 
des bioressources.

www.brest.fr

HEMARINA SA
Morlaix (29)

Le ver marin qui 
révolutionne la greffe
Hemarina, entreprise de biotechno-
logies implantée à Morlaix est sur le 
point de révolutionner la greffe d’or-
ganes grâce au sang de l’arénicole, 
un ver marin. HEMO2life, le produit 
développé par Franck Zal, fondateur 
et PDG d’Hemarina, permet d’oxy-
géner un greffon afi n de mieux le 
conserver. Après un test probant 
sur 60 reins humains greffés et sur 
la première greffe de visage, 2019 
s’annonce décisive.

ELDOM
Ploufragan (22)

Elle éclaire sans électricité
Eldom, société spécialisée dans la 
photoluminescence, a créé un ba-
lisage lumineux grâce au mélange 
de minéraux combiné à un vernis 
phosphorescent. En février, elle a 
obtenu le premier prix du Salon 
Grand Ouest Innovation à Saint-
Brieuc. Expérimentée sur le port de 
Perros-Guirec et dans une maison de 
retraite de Tréguier, cette solution 
économique en énergie permet de 
se repérer dans la nuit.

GUY COTTEN
Trégunc (29)

Une nouvelle usine à Trégunc
Afi n d’accroître sa production, la 
marque Guy Cotten, mondialement 
connue pour ses cirés, a investi 5 mil-
lions d’euros dans la construction 
d’une nouvelle usine à Trégunc, ville 
où elle est installée depuis 1971. La 
société est présente dans le monde 
entier, du Groenland au Japon. Quand 
on voit le petit bonhomme, on sait 
que c’est Cotten…
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Nommés pour la Victoire de l’Entreprise innovante

LE BEURRE BORDIER
Saint-Malo (35)

Un incontournable 
de la gastronomie
Le beurre Bordier, réalisé de fa-
çon traditionnelle, est présent sur 
les tables étoilées de Bretagne et 
d’ailleurs. Il s’est imposé comme la 
« rolls » du beurre et Joël Robuchon 
en était friand. De ce produit sont 
même nés des boutiques et un bistro 
autour du beurre à Saint-Malo. Un ré-
cent livre écrit par Jean-Yves Bordier 
retrace cette riche histoire.

ALGAIA
Lannilis (29)

L’algue brune, cet or vert
Après avoir repris le site Cargill de 
Lannilis en 2016, Algaïa y a déjà in-
vesti 5 millions d’euros et y installera 
son siège social prochainement. L’en-
treprise fabrique des produits et solu-
tions naturelles issus de la mer pour 
l’agro-nutrition, la cosmétique et l’in-
dustrie pharmaceutique. L’objectif ? 
Révéler le potentiel des algues brunes 
de la mer d’Iroise et développer des 
solutions naturelles et écologiques 
pour les industriels.

MAISON CHANCERELLE
Douarnenez (29)

Champion de la sardine
Plus ancienne conserverie de sar-
dines au monde encore en activité, 
et n° 3 des ventes de conserves de 
poissons en France, la Maison Chan-
cerelle, entreprise familiale et indé-
pendante, est leader de la sardine 
entière en France. En 2018, Chan-
cerelle a investi 6 millions d’euros à 
Douarnenez. Elle y annonce le recru-
tement de 100 salariés qui s’ajoute-
ront aux 800 salariés déjà présents 
sur le site fi nistérien.

KERLINK
Thorigné-Fouillard (35)

Une croissance fulgurante
Fournisseur mondial d’infrastruc-
tures, de logiciels et de services, 
Kerlink permet aux opérateurs de 
télécommunications, aux autori-
tés publiques et aux entreprises de 
concevoir, déployer et opérer des 
réseaux Internet des Objets (IoT) 
partout dans le monde. La socié-
té a connu un taux de croissance 
annuel moyen de 62 % ces quatre 
dernières années et est cotée en 
bourse depuis mai 2016. 

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise

SPECTACULAIRES,
ALLUMEURS D’IMAGES
Saint-Thurial (35)

Ils illuminent le monde
La petite PME dont Benoît Quéro 
est redevenu l’actionnaire majori-
taire début 2018 (30 salariés pour 
5,5 millions d’euros de chiffre d’af-
faires) s’est taillé une réputation 
mondiale grâce à ses projections 
monumentales et ses mises en lu-
mière. La PME regarde désormais de 
nouveaux marchés dont l’habillage 
lumineux de locaux d’entreprise.

FAMILEO
Saint-Malo (35)

Du lien entre générations
Famileo est une entreprise malouine 
lancée en 2015 visant à favoriser et 
améliorer le fl ux des échanges inter-
générationnels. Comme un réseau 
social privé, l’application permet à 
tous les membres d’une famille de 
s’envoyer des messages et photos. 
Tous ces échanges sont ensuite mis 
en page, sous forme de journal, 
qui sera envoyé au domicile des 
grands-parents, ou à leur maison 
de retraite. En juin 2018, Famileo a 
reçu le Pass French Tech.

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise ambassadrice de la Bretagne

Partenaire de La Victoire 
de l’Entreprise 

Ouest Conseils est la première 
entreprise indépendante de 
Bretagne dans les métiers de 
l’expertise comptable, du com-
missariat aux comptes et
du conseil aux entreprises.
« À Brest, Quimper, Lorient, 
Auray, Vannes, les 350 collabo-
rateurs s’engagent aux côtés 
de 10.000 clients, entreprises 
et institutions. Considération et 
admiration pour ces bâtisseurs 
d’avenir qui valorisent notre 
territoire breton au niveau 
local, régional et au-delà de nos 
frontières. Nous serons fi ers de 
remettre la Victoire de l’Entre-
prise de l’année. »

www.ouestconseils.bzh

U n  é v é n e m e nt e n  P a rt e n a r i at  av e c

Partenaire
de la Victoire de l’Artiste
Les Victoires de la Bretagne sont
une belle manifestation pour
mettre à l’honneur les femmes
et les hommes qui, tous les
jours, font vivre notre singulari-
té au sein de notre région et
portent à leur façon le Gwenn
Ha Du bien au-delà de nos 
frontières.
Nous pouvons être fi  ers de 
notre région et de tous ceux 
qui la font vivre, qui la font 
connaître, qui en font un terri-
toire de création, d’innovation, 
de solidarité, d’envie. C’est aussi 
l’occasion de partager notre fi  
erté d’avoir des leaders inter-
nationalement reconnus qui 
restent fi  dèles à la Bretagne.
Loïg Chesnais-Girard
Président du Conseil régional
de Bretagne

travers

Partenaire
de la Victoire du Sportif

Familial et indépendant, le 
groupe TANGUY Matériaux est 
un acteur majeur de sa profes-
sion dans le Grand Ouest.
Ses activités de fabrication (bois 
et béton) et de distribution de 
matériaux de construction sont 
présentes sur plus de 60 points 
de vente, avec la même recette 
depuis 1925 : aller de l’avant, 
trouver l’innovation et la mettre 
au profi t du client.
La promotion du sport et de ses 
valeurs a toujours prévalu au tra-
vers notamment de nombreux 
partenariats sportifs (handball, 
football, cyclisme, tennis, bas-
ket-ball…).
Dépassement de soi et respect 
de l’autre, solidarité, esprit 
d’équipe… des qualités que le 
groupe TANGUY souhaite parta-
ger et saluer avec cette victoire.

www.tanguy.fr

Partenaire de la Victoire 
de la Création d’Entreprise

www.edf.fr

TURBOTECH
Douarnenez (29)

La start-up douarneniste 
s’envole
Partageant ses locaux entre Douar-
nenez et Paris, Turbotech a mis au 
point des turbomoteurs à propul-
sion hybride permettant aux aé-
ronefs d’importantes économies de 
carburant. Une évolution technolo-
gique qui bénéfi cie du fi nancement 
de trois millions d’euros de Safran 
et Go Capital. La société espère 
pouvoir tester ses prototypes en vol 
l’année prochaine et les mettre sur 
le marché dès 2020.

COOL ROOF
Brest (29)

La peinture qui économise 
l’énergie
Cool Roof, lancée à Quimper et im-
plantée à Brest, développe et ap-
plique une peinture écologique pour 
la protection thermique des toits. 
Elle refl ète les radiations solaires et 
protège les bâtiments du chaud en 
été, réduit le rayonnement et les 
protège du froid en hiver, ce qui per-
met de réaliser de 30 % à 50 % d’éco-
nomie d’énergie. Soutenue par le 
technopôle de Quimper, Cool Roof a 
été primée à Bercy lors du forum des 
éco-entreprises.

PAUL BLOAS
Brest (29)

Une performance grand format
Sur les murs de Brest, Bilbao, Buda-
pest, Madagascar, Valparaiso… les 
géants aux traits bruts et colorés du 
peintre brestois Paul Bloas font le 
tour du monde. En 2018, l’artiste et 
Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste 
de Noir Désir, se sont une nouvelle 
fois retrouvés à Brest pour des re-
présentations artistiques initiées il 
y a déjà huit ans. 

BAGAD DE CAP CAVAL
Plomeur (29)

Une saison de champion
Juste avant leur départ pour 
l’écosse, les 40 musiciens ont rem-
porté un premier titre à Brest en 
début d’année, puis cet été, leur 
quatrième titre de champion des 
bagadoù de première catégorie à 
Lorient, devant le Bagad Kemper. De 
la passion, de la conviction et des 
morceaux bien travaillés, Cap Caval 
enchaîne les succès et entend bien 
poursuivre dans cette voie.

NOLWENN KORBELL
(29)

Une artiste bretonne à 360°
Nolwenn Korbell est à la fois chan-
teuse, musicienne, auteure, com-
positrice et actrice. Son sixième al-
bum, « Avel Azul », est le fruit d’une 
collaboration avec le musicien et 
producteur Frank Darcel. Il com-
prend trois chansons en anglais, 
deux en français et cinq en breton. 
Langue que l’artiste parle au quoti-
dien et dans la série policière 100 % 
bretonne « Fin ar Bed ».

©
 A

nt
ho

ny
 R

ou
an

et

Nommés pour la Victoire de l’Artiste

ALGAENUTRI
Brest (29)

Des microalgues en boisson
La start-up brestoise AlgaeNutri a 
lancé la vente de Spiloe, une bois-
son gazeuse à base de spiruline et 
d’aloe vera. 100 % naturelle, elle 
aurait des vertus antioxydantes, 
anti-infl ammatoires, détoxifi antes… 
Une formule que les deux entrepre-
neuses souhaitent développer en 
milieu hospitalier. Les recherches 
s’orientent vers des compléments 
alimentaires ou produits injectables 
favorisant la reconstitution des 
personnes ayant été traitées par 
chimiothérapie.

FABIEN CAUSEUR
Brest (29)

OLÉ !
Après avoir tout gagné en Alle-
magne en 2017, Fabien Causeur a 
rejoint le grand Real Madrid afi n de 
franchir une nouvelle étape dans sa 
carrière. À 31 ans, le Brestois a vécu 
une année 2018 incroyable, rempor-
tant la Super Coupe d’Espagne, le 
championnat et la prestigieuse Eu-
roligue, avec une prestation magis-
trale en fi nale. L’arrière fi nistérien 
a logiquement retrouvé l’équipe de 
France cet été.

LANDERNEAU BRETAGNE 
BASKET
Landerneau (29)

Enfi n en élite
Pour la première fois de sa jeune 
histoire, le Landerneau Bretagne 
Basket joue dans l’élite du basket 
féminin. La troisième fut la bonne, 
au printemps, pour les Lander-
néennes qui ont joué les play-offs 
d’accession lors des trois dernières 
saisons. Au bout d’un champion-
nat maîtrisé et d’une fi nale épique 
contre Angers, elles ont décroché 
leur ticket pour la Ligue féminine.

CAMILLE ABILY
Rennes (35)

La recordwoman du foot
Retraitée du football à 33 ans, Ca-
mille Abily détient à ce jour le re-
cord du nombre de matchs disputés 
toutes compétitions confondues 
pour une joueuse à l’OL (326 appari-
tions), celui de la meilleure buteuse 
du club en Ligue des champions fé-
minine et a été nommée l’été der-
nier ambassadrice de la Coupe du 
monde féminine U20 qui s’est dé-
roulée en Bretagne.
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Partenaire de la Victoire 
du Tourisme
La Banque des Territoires accom-
pagne les collectivités locales 
dans leur projets touristiques, 
en mettant à leur disposition 
son expertise et sa capacité 
d’investissement.
400 M€ sont investis sur cinq 
ans pour soutenir le développe-
ment d’une offre touristique de 
qualité et promouvoir les spécifi -
cités de chaque territoire.
Le tourisme social est également 
concerné à travers un fonds 
dédié national : le fonds TSI.
En Bretagne, la direction 
régionale de la Banque des 
Territoires a engagé un travail 
d’identifi cation des projets les 
plus structurants et entend 
contribuer au développement 
touristique régional en synergie 
avec les actions stratégiques des 
collectivités locales.

www.banquedesterritoires.fr

FONDS HÉLÈNE ET EDOUARD 
LECLERC
Landerneau (29)

Le million de visiteurs passé
Depuis Fromanger en 2012 et les 
expositions de Miró, Giacometti, 
Chagall, Picasso, le Fonds Hélène 
& Édouard Leclerc, à Landerneau, a 
gagné le triple pari de la notoriété, 
de l’audience et de la crédibilité : 
le millionième visiteur a été fêté 
en août dernier. Un mariage réus-
si entre la culture et le tourisme, 
atout maître pour Landerneau.

RALLYCROSS DE LOHEAC
Lohéac (35)

Juste derrière les 24 h du 
Mans !
Le circuit de Lohéac, plus ancien cir-
cuit de rallycross de France accueille 
depuis 2014 la manche française du 
Championnat du monde de rallycross. 
Soit au total plus de 120 pilotes et 170 
à 180 départs de courses sur les deux 
jours. L’édition 2018 a attiré près de 
100 000 spectateurs ce qui en fait la 
2e épreuve automobile française, en 
termes de fréquentation.

NICOLAS ADAM
Plérin (22)

Un chef rock’n’roll
Nicolas Adam, chef étoilé de La 
Vieille Tour et gérant de la boulange-
rie-pâtisserie premium Le Portland à 
Plérin a multiplié les initiatives : Du 
Rock’n Toques lors du festival Art 
Rock à Saint-Brieuc, au partenariat 
avec la Biocoop La Gambille à Tré-
gueux, en passant par son soutien 
à l’élevage de vaches Froment du 
Léon par Stéphane et Maëve Terlet.
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Partenaire de la Victoire 
de l’Action citoyenne
« Créée en 2000 le groupe ren-
nais (anciennement RegionsJob) 
dédié à la carrière, accompagne 
les professionnels du recrute-
ment et tous les actifs avec 
une ambition : leur permettre 
d’aborder chaque lundi avec le 
sourire.
HelloWork compte aujourd’hui 
250 collaborateurs et réunit 
chaque mois 4 millions d’uti-
lisateurs et 15.000 recruteurs 
via 5 grandes activités : Emploi, 
Formation, Logiciel, Evènement 
et Media »

www.hellowork.com
www.regionsjob.com

CAFÉ JOYEUX
Rennes (35)

« Joyeux » sur tous les fronts
En 2018, Yann Bucaille-Lanrezac, 
entrepreneur atypique de par 
ses nombreux projets en cours, a 
lancé une chaîne de coffee-shops 
qualitatifs employant du person-
nel souffrant d’un handicap men-
tal et cognitif : les Cafés Joyeux à 
Rennes et à Paris. Parallèlement, 
un bateau « Café Joyeux » skippé 
par Sydney Gavignet a gagné la 
Route du Rhum dans la catégorie 
Rhum mono.

ARA HÔTEL  
Landerneau (29)

Un tourisme citoyen et solidaire
Ara Hôtel Landerneau est une So-
ciété Coopérative d’Intérêt Collec-
tif, un hôtel citoyen et solidaire. 
Il s’agit du premier hôtel 3 étoiles 
de France sous statut d’Entreprise 
Adaptée (80 % de l’équipe est com-
posée de travailleurs handicapés). 
L’établissement propose une expé-
rience de tourisme durable abou-
tie. Il a obtenu l’écolabel européen 
et de la marque Tourisme et Handi-
caps début 2018.

LE PAIN PERDU
Vannes (56)

Un pain perdu… gagnant
Le club entreprise de Vannes, la 
Banque alimentaire, et l’Établisse-
ment et Service d’Aide par le Tra-
vail (ESAT) du Prat collaborent au 
dispositif « Le pain perdu ». Le pain 
est collecté dans les boulangeries 
et grandes surfaces. Dix personnes 
en situation de handicap de l’ESAT 
broient, déshydratent, émiettent 
1,2 tonne de pain par jour, l’objectif 
étant de parvenir à 3 tonnes quoti-
diennes. La chapelure est destinée à 
l’alimentation animale.

Nommés pour la Victoire de l’Action citoyenne

Partenaire de la Victoire 
de la Jeunesse

« Victoires de la Bretagne », 
quelle magnifi que expression, si 
parlante... L’emploi du pluriel est 
à cet égard délicieux parce qu’il 
nous lie. C’est en effet ce désir de 
réussite commune, cette envie 
de reconnaissance légitime, cette 
quête d’épanouissement dans 
nos territoires qui nous ras-
semblent et nous rendent tous 
plus forts. Quimper Bretagne 
Occidentale est heureuse et fi ère 
d’être cette année partenaire 
des Victoires de la Jeunesse. La 
jeunesse entreprenante gagne 
toujours, encore faut-il l’observer 
avec compréhension et l’ac-
compagner avec bienveillance. 
C’est ce à quoi s’est attaché Le 
Télégramme depuis l’origine. Et 
nous aussi depuis toujours.
Ludovic Jolivet,
Maire de Quimper, Président de 
Quimper Bretagne Occidentale

GUIREC SOUDÉE
Île d’Yvinec (22)

L’aventure avec une poule 
rousse
Guirec Soudée (22 ans au départ) 
parcourt les mers et le monde de-
puis novembre 2013. Son expédition 
à la voile, d’Arctique en antarctique, 
par les grands caps avec pour seule 
compagnie une petite poule rousse, 
Monique, touche à sa fi n avec une 
transat d’Ouest en Est entamée le 
4 novembre. Guirec est devenu à 
24 ans, le plus jeune navigateur au 
monde à traverser le périlleux Pas-
sage du Nord-Ouest en solitaire. 

LOUISE LE BOUDER
Lannion (22)

Primée à Angoulême à 14 ans
Louise Le Bouder, une Lannion-
naise de 14 ans, est atteinte d’une 
dysplasie fibreuse des os. Cette 
maladie contre laquelle elle conti-
nue à se battre courageusement, 
Louise l’a illustrée sous forme de 
BD. Grâce à l’association Hippo-
campe, son travail a été récom-
pensé au célèbre festival interna-
tional de BD d’Angoulême, dans 
la catégorie des meilleurs dessins 
réalisés par des personnes en si-
tuation de handicap.

LAURIANE RAOULT
Uzel (22)

Une soif d’engagement
À 21 ans, Lauriane Rouault coiffe à 
la fois le képi d’un gendarme à Pa-
ris, en semaine, et le casque d’un 
sapeur-pompier à Loudéac, sur ses 
jours de repos. Caserne dans la-
quelle elle transmet aussi sa pas-
sion en encadrant et formant les 
jeunes sapeurs-pompiers.

Nommés pour la Victoire de la Jeunesse
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Partenaire de la Victoire 
de l’Action Publique

Le Centre de Gestion du Finistère 
est le partenaire en ressources 
humaines de 426 communes 
et établissements publics. 
Reconnu pour son dynamisme, 
il a développé une expertise et 
des services innovants dans les 
domaines du recrutement, de la 
santé au travail et du conseil en 
management. Ancré dans le ter-
ritoire, passionné par l’humain, 
le Centre de Gestion participe 
avec fi erté aux Victoires de la 
Bretagne, notamment pour 
faire découvrir et récompenser 
les actions positives de services 
publics.

www.cdg29.bzh

Partenaire de la Victoire 
du Développement Durable

Le développement durable 
fait partie intégrante des 
engagements du groupe Suez. 
Lutte contre le dérèglement 
climatique, nouveaux modèles 
pour réconcilier croissance 
et protection des ressources, 
égalité des chances, accès aux 
services essentiels de l’eau, de 
l’assainissement et des déchets 
sont des enjeux majeurs. La Vic-
toire du Développement Durable 
touche à notre cœur de métier. 
C’est avec fi erté que nous la 
parrainons pour reconnaître et 
encourager celles et ceux qui 
s’engagent, par leurs initiatives, 
pour un développement durable 
de la Bretagne.

www.suez.fr

Partenaire de la Victoire 
Spéciale du Jury

Le Crédit Mutuel de Bretagne 
est une banque au service du dé-
veloppement de ses territoires. 
Cela se concrétise au quotidien 
par des salariés engagés dans 
le soutien des initiatives locales 
qu’elles soient personnelles, 
citoyennes, professionnelles, as-
sociatives ou coopératives. Nous 
accompagnons tous les entrepre-
neurs bretons qui croient en leur 
projet et nous le faisons savoir 
au travers de nos campagnes 
ou encore des trophées «Les 
Idées Neuves» ! C’est pour cela 
que nous sommes fi ers d’être 
partenaire des Victoires de la 
Bretagne ! Faire confi ance à nos 
clients, les aider à se réaliser et 
se dépasser, croire en eux, croire 
en une Bretagne qui gagne et 
qui avance, c’est incarner pleine-
ment notre identité de banque 
qui va avec la vie.

www.cmb.fr

 En direct sur vos écrans

Pauline Fercot, journaliste à Tébéo, et Calixte de 
Nigremont, son excellence des soirées mondaines, 
reformeront leur tandem le 6 décembre pour présenter 
les 5es Victoires de la Bretagne.

Cette soirée-spectacle sera largement
retransmise à partir de 19 h 15, en direct depuis la 
scène du Pavillon, à Quimper, sur le site
www.letelegramme.fr, sur la page Facebook du 
Télégramme, sur YouTube ainsi que sur les trois TV 
bretonnes : TVR35, Tébéo et TébéSud (respectivement 
sur les canaux 35, 31 et 33 de la TNT).

Pauline Fercot, journaliste, est l’un des visages de 
la chaîne TVT du Finistère Tébéo où elle présente du 
mardi au vendredi le talk-show « L’instant T ». Elle est 
depuis trois ans la grande ordonnatrice des Victoires de 
la Bretagne qu’elle présente chaque fois avec autant 
de rigueur que d’empathie. Calixte de Nigremont, le 
Prince des Aristocrates dont l’humour est toujours 
parés de perles fi nes et de dentelles parfumées, sera 
à ses côtés. Improvisateur vibrionnant, sautillant d’un 
mot d’esprit à un compliment tout aussi bien ciselé, 
Calixte est un spectacle à lui tout seul.
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ECO TREE
Le Relecq-Kerhuon (29)

Investir dans la forêt 
française
Eco Tree, fondée en 2016, propose à 
des entreprises ou des particuliers 
d’investir dans le long terme en 
achetant des arbres. Ils recevront 
l’intégralité des recettes générées 
par les coupes fi nales. Cette année, 
le fonds d’investissement breton 
West Web Valley a accordé 1,2 mil-
lion d’euros à la société. Cette 
somme va lui permettre de recruter 
mais surtout d’acheter de nouvelles 
parcelles de terre pour y planter des 
arbres.

NOUS
Mélesse (35)

Une épicerie anti-gaspi et à 
bas prix
En mai, Charles Lottmann et Vincent 
Justin ont ouvert leur épicerie an-
ti-gaspillage « Nous » à Mélesse, 
près de Rennes. Ils récupèrent les 
produits invendus des producteurs 
et fabricants, mais pourtant parfai-
tement consommables. Un concept 
gagnant-gagnant pour le produc-
teur qui revend ses pertes à 70 % du 
prix initial, et le consommateur qui 
fait des économies en achetant 30 % 
moins cher.

FONDS EXPLORE
Concarneau (29)

Un incubateur d’innovations 
durables
Fonds Explore, fondé par le skipper 
Roland Jourdain et Sophie Vercelletto, 
accompagne depuis 2013 des explora-
tions scientifi ques ou écologiques me-
nées pour la planète. En 2018, des mis-
sions et programmes de recherches ont 
été adoptés et récompensés au niveau 
régional, national et international : Low-
tech Lab, Under the Pole, Jute Lab, ou 
encore Plastic Odyssey, premier navire 
propulsé par du carburant réalisé à par-
tir de déchets plastiques.
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Nommés pour la Victoire du Développement Durable

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
(35)

Le défi  de Pipriac et Saint-Ganton
Pipriac et Saint-Ganton (35) participent, 
à travers le Point Accueil Emploi de Pi-
priac, à l’expérimentation « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » avec 
Tezea, une Entreprise à but d’emploi. 
Elle offre un CDI payé au Smic aux chô-
meurs longue durée résidant dans l’une 
des deux communes. Parmi les activités 
proposées avec le soutien des collectivi-
tés et entreprises locales : désherbage 
manuel, sécurité aux abords des écoles, 
atelier couture, épicerie ambulante… 
Depuis début 2017, 73 personnes ont 
pu être embauchées.

LANGOUET
(35)

Petite, mais 100 % écolo
Langouët, village brettilien de 600 
habitants, souhaite devenir auto-
nome sur le plan énergétique et at-
teindre l’indépendance alimentaire. 
Pour cela, une multitude de projets 
portés sur les énergies renouve-
lables et le développement durable 
ont été initiés et réalisés depuis 20 
ans : une cantine 100 % bio locale, 
des logements sociaux passifs, un 
café participatif, des panneaux pho-
tovoltaïques, de la permaculture…

LE CHRU DE BREST
ET FOLLOWKNEE
(29)

Révolutionner la chirurgie 
du genou
Le professeur Éric Stindel qui dirige 
le Laboratoire de Traitement d’Infor-
mation Médicale (LaTIM) - l’inter-
face entre l’UBO, l’IMTA, l’Inserm 
et le CHRU de Brest - coordonne le 
projet de recherche FollowKnee qui 
vise à créer une prothèse du genou 
connectée. Doté d’un budget de 
24 M€, dont 7,9 M€ ont été appor-
tés par l’État, l’innovation pourrait 
être commercialisée d’ici 5 ans.
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Nommés pour la Victoire de l’Action Publique
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LES NOMMÉS AUX 5 ÈMES  VICTO IRES DE LA

Partenaire de la Victoire 
du Tourisme
La Banque des Territoires accom-
pagne les collectivités locales 
dans leur projets touristiques, 
en mettant à leur disposition 
son expertise et sa capacité 
d’investissement.
400 M€ sont investis sur cinq 
ans pour soutenir le développe-
ment d’une offre touristique de 
qualité et promouvoir les spécifi -
cités de chaque territoire.
Le tourisme social est également 
concerné à travers un fonds 
dédié national : le fonds TSI.
En Bretagne, la direction 
régionale de la Banque des 
Territoires a engagé un travail 
d’identifi cation des projets les 
plus structurants et entend 
contribuer au développement 
touristique régional en synergie 
avec les actions stratégiques des 
collectivités locales.

www.banquedesterritoires.fr

FONDS HÉLÈNE ET EDOUARD 
LECLERC
Landerneau (29)

Le million de visiteurs passé
Depuis Fromanger en 2012 et les 
expositions de Miró, Giacometti, 
Chagall, Picasso, le Fonds Hélène 
& Édouard Leclerc, à Landerneau, a 
gagné le triple pari de la notoriété, 
de l’audience et de la crédibilité : 
le millionième visiteur a été fêté 
en août dernier. Un mariage réus-
si entre la culture et le tourisme, 
atout maître pour Landerneau.

RALLYCROSS DE LOHEAC
Lohéac (35)

Juste derrière les 24 h du 
Mans !
Le circuit de Lohéac, plus ancien cir-
cuit de rallycross de France accueille 
depuis 2014 la manche française du 
Championnat du monde de rallycross. 
Soit au total plus de 120 pilotes et 170 
à 180 départs de courses sur les deux 
jours. L’édition 2018 a attiré près de 
100 000 spectateurs ce qui en fait la 
2e épreuve automobile française, en 
termes de fréquentation.

NICOLAS ADAM
Plérin (22)

Un chef rock’n’roll
Nicolas Adam, chef étoilé de La 
Vieille Tour et gérant de la boulange-
rie-pâtisserie premium Le Portland à 
Plérin a multiplié les initiatives : Du 
Rock’n Toques lors du festival Art 
Rock à Saint-Brieuc, au partenariat 
avec la Biocoop La Gambille à Tré-
gueux, en passant par son soutien 
à l’élevage de vaches Froment du 
Léon par Stéphane et Maëve Terlet.
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Nommés pour la Victoire du Tourisme

Partenaire de la Victoire 
de l’Action citoyenne
« Créée en 2000 le groupe ren-
nais (anciennement RegionsJob) 
dédié à la carrière, accompagne 
les professionnels du recrute-
ment et tous les actifs avec 
une ambition : leur permettre 
d’aborder chaque lundi avec le 
sourire.
HelloWork compte aujourd’hui 
250 collaborateurs et réunit 
chaque mois 4 millions d’uti-
lisateurs et 15.000 recruteurs 
via 5 grandes activités : Emploi, 
Formation, Logiciel, Evènement 
et Media »

www.hellowork.com
www.regionsjob.com

CAFÉ JOYEUX
Rennes (35)

« Joyeux » sur tous les fronts
En 2018, Yann Bucaille-Lanrezac, 
entrepreneur atypique de par 
ses nombreux projets en cours, a 
lancé une chaîne de coffee-shops 
qualitatifs employant du person-
nel souffrant d’un handicap men-
tal et cognitif : les Cafés Joyeux à 
Rennes et à Paris. Parallèlement, 
un bateau « Café Joyeux » skippé 
par Sydney Gavignet a gagné la 
Route du Rhum dans la catégorie 
Rhum mono.

ARA HÔTEL  
Landerneau (29)

Un tourisme citoyen et solidaire
Ara Hôtel Landerneau est une So-
ciété Coopérative d’Intérêt Collec-
tif, un hôtel citoyen et solidaire. 
Il s’agit du premier hôtel 3 étoiles 
de France sous statut d’Entreprise 
Adaptée (80 % de l’équipe est com-
posée de travailleurs handicapés). 
L’établissement propose une expé-
rience de tourisme durable abou-
tie. Il a obtenu l’écolabel européen 
et de la marque Tourisme et Handi-
caps début 2018.

LE PAIN PERDU
Vannes (56)

Un pain perdu… gagnant
Le club entreprise de Vannes, la 
Banque alimentaire, et l’Établisse-
ment et Service d’Aide par le Tra-
vail (ESAT) du Prat collaborent au 
dispositif « Le pain perdu ». Le pain 
est collecté dans les boulangeries 
et grandes surfaces. Dix personnes 
en situation de handicap de l’ESAT 
broient, déshydratent, émiettent 
1,2 tonne de pain par jour, l’objectif 
étant de parvenir à 3 tonnes quoti-
diennes. La chapelure est destinée à 
l’alimentation animale.

Nommés pour la Victoire de l’Action citoyenne

Partenaire de la Victoire 
de la Jeunesse

« Victoires de la Bretagne », 
quelle magnifi que expression, si 
parlante... L’emploi du pluriel est 
à cet égard délicieux parce qu’il 
nous lie. C’est en effet ce désir de 
réussite commune, cette envie 
de reconnaissance légitime, cette 
quête d’épanouissement dans 
nos territoires qui nous ras-
semblent et nous rendent tous 
plus forts. Quimper Bretagne 
Occidentale est heureuse et fi ère 
d’être cette année partenaire 
des Victoires de la Jeunesse. La 
jeunesse entreprenante gagne 
toujours, encore faut-il l’observer 
avec compréhension et l’ac-
compagner avec bienveillance. 
C’est ce à quoi s’est attaché Le 
Télégramme depuis l’origine. Et 
nous aussi depuis toujours.
Ludovic Jolivet,
Maire de Quimper, Président de 
Quimper Bretagne Occidentale

GUIREC SOUDÉE
Île d’Yvinec (22)

L’aventure avec une poule 
rousse
Guirec Soudée (22 ans au départ) 
parcourt les mers et le monde de-
puis novembre 2013. Son expédition 
à la voile, d’Arctique en antarctique, 
par les grands caps avec pour seule 
compagnie une petite poule rousse, 
Monique, touche à sa fi n avec une 
transat d’Ouest en Est entamée le 
4 novembre. Guirec est devenu à 
24 ans, le plus jeune navigateur au 
monde à traverser le périlleux Pas-
sage du Nord-Ouest en solitaire. 

LOUISE LE BOUDER
Lannion (22)

Primée à Angoulême à 14 ans
Louise Le Bouder, une Lannion-
naise de 14 ans, est atteinte d’une 
dysplasie fibreuse des os. Cette 
maladie contre laquelle elle conti-
nue à se battre courageusement, 
Louise l’a illustrée sous forme de 
BD. Grâce à l’association Hippo-
campe, son travail a été récom-
pensé au célèbre festival interna-
tional de BD d’Angoulême, dans 
la catégorie des meilleurs dessins 
réalisés par des personnes en si-
tuation de handicap.

LAURIANE RAOULT
Uzel (22)

Une soif d’engagement
À 21 ans, Lauriane Rouault coiffe à 
la fois le képi d’un gendarme à Pa-
ris, en semaine, et le casque d’un 
sapeur-pompier à Loudéac, sur ses 
jours de repos. Caserne dans la-
quelle elle transmet aussi sa pas-
sion en encadrant et formant les 
jeunes sapeurs-pompiers.

Nommés pour la Victoire de la Jeunesse
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Partenaire de la Victoire 
de l’Action Publique

Le Centre de Gestion du Finistère 
est le partenaire en ressources 
humaines de 426 communes 
et établissements publics. 
Reconnu pour son dynamisme, 
il a développé une expertise et 
des services innovants dans les 
domaines du recrutement, de la 
santé au travail et du conseil en 
management. Ancré dans le ter-
ritoire, passionné par l’humain, 
le Centre de Gestion participe 
avec fi erté aux Victoires de la 
Bretagne, notamment pour 
faire découvrir et récompenser 
les actions positives de services 
publics.

www.cdg29.bzh

Partenaire de la Victoire 
du Développement Durable

Le développement durable 
fait partie intégrante des 
engagements du groupe Suez. 
Lutte contre le dérèglement 
climatique, nouveaux modèles 
pour réconcilier croissance 
et protection des ressources, 
égalité des chances, accès aux 
services essentiels de l’eau, de 
l’assainissement et des déchets 
sont des enjeux majeurs. La Vic-
toire du Développement Durable 
touche à notre cœur de métier. 
C’est avec fi erté que nous la 
parrainons pour reconnaître et 
encourager celles et ceux qui 
s’engagent, par leurs initiatives, 
pour un développement durable 
de la Bretagne.

www.suez.fr

Partenaire de la Victoire 
Spéciale du Jury

Le Crédit Mutuel de Bretagne 
est une banque au service du dé-
veloppement de ses territoires. 
Cela se concrétise au quotidien 
par des salariés engagés dans 
le soutien des initiatives locales 
qu’elles soient personnelles, 
citoyennes, professionnelles, as-
sociatives ou coopératives. Nous 
accompagnons tous les entrepre-
neurs bretons qui croient en leur 
projet et nous le faisons savoir 
au travers de nos campagnes 
ou encore des trophées «Les 
Idées Neuves» ! C’est pour cela 
que nous sommes fi ers d’être 
partenaire des Victoires de la 
Bretagne ! Faire confi ance à nos 
clients, les aider à se réaliser et 
se dépasser, croire en eux, croire 
en une Bretagne qui gagne et 
qui avance, c’est incarner pleine-
ment notre identité de banque 
qui va avec la vie.

www.cmb.fr

 En direct sur vos écrans

Pauline Fercot, journaliste à Tébéo, et Calixte de 
Nigremont, son excellence des soirées mondaines, 
reformeront leur tandem le 6 décembre pour présenter 
les 5es Victoires de la Bretagne.

Cette soirée-spectacle sera largement
retransmise à partir de 19 h 15, en direct depuis la 
scène du Pavillon, à Quimper, sur le site
www.letelegramme.fr, sur la page Facebook du 
Télégramme, sur YouTube ainsi que sur les trois TV 
bretonnes : TVR35, Tébéo et TébéSud (respectivement 
sur les canaux 35, 31 et 33 de la TNT).

Pauline Fercot, journaliste, est l’un des visages de 
la chaîne TVT du Finistère Tébéo où elle présente du 
mardi au vendredi le talk-show « L’instant T ». Elle est 
depuis trois ans la grande ordonnatrice des Victoires de 
la Bretagne qu’elle présente chaque fois avec autant 
de rigueur que d’empathie. Calixte de Nigremont, le 
Prince des Aristocrates dont l’humour est toujours 
parés de perles fi nes et de dentelles parfumées, sera 
à ses côtés. Improvisateur vibrionnant, sautillant d’un 
mot d’esprit à un compliment tout aussi bien ciselé, 
Calixte est un spectacle à lui tout seul.
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ECO TREE
Le Relecq-Kerhuon (29)

Investir dans la forêt 
française
Eco Tree, fondée en 2016, propose à 
des entreprises ou des particuliers 
d’investir dans le long terme en 
achetant des arbres. Ils recevront 
l’intégralité des recettes générées 
par les coupes fi nales. Cette année, 
le fonds d’investissement breton 
West Web Valley a accordé 1,2 mil-
lion d’euros à la société. Cette 
somme va lui permettre de recruter 
mais surtout d’acheter de nouvelles 
parcelles de terre pour y planter des 
arbres.

NOUS
Mélesse (35)

Une épicerie anti-gaspi et à 
bas prix
En mai, Charles Lottmann et Vincent 
Justin ont ouvert leur épicerie an-
ti-gaspillage « Nous » à Mélesse, 
près de Rennes. Ils récupèrent les 
produits invendus des producteurs 
et fabricants, mais pourtant parfai-
tement consommables. Un concept 
gagnant-gagnant pour le produc-
teur qui revend ses pertes à 70 % du 
prix initial, et le consommateur qui 
fait des économies en achetant 30 % 
moins cher.

FONDS EXPLORE
Concarneau (29)

Un incubateur d’innovations 
durables
Fonds Explore, fondé par le skipper 
Roland Jourdain et Sophie Vercelletto, 
accompagne depuis 2013 des explora-
tions scientifi ques ou écologiques me-
nées pour la planète. En 2018, des mis-
sions et programmes de recherches ont 
été adoptés et récompensés au niveau 
régional, national et international : Low-
tech Lab, Under the Pole, Jute Lab, ou 
encore Plastic Odyssey, premier navire 
propulsé par du carburant réalisé à par-
tir de déchets plastiques.
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Nommés pour la Victoire du Développement Durable

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
(35)

Le défi  de Pipriac et Saint-Ganton
Pipriac et Saint-Ganton (35) participent, 
à travers le Point Accueil Emploi de Pi-
priac, à l’expérimentation « Territoires 
zéro chômeur de longue durée » avec 
Tezea, une Entreprise à but d’emploi. 
Elle offre un CDI payé au Smic aux chô-
meurs longue durée résidant dans l’une 
des deux communes. Parmi les activités 
proposées avec le soutien des collectivi-
tés et entreprises locales : désherbage 
manuel, sécurité aux abords des écoles, 
atelier couture, épicerie ambulante… 
Depuis début 2017, 73 personnes ont 
pu être embauchées.

LANGOUET
(35)

Petite, mais 100 % écolo
Langouët, village brettilien de 600 
habitants, souhaite devenir auto-
nome sur le plan énergétique et at-
teindre l’indépendance alimentaire. 
Pour cela, une multitude de projets 
portés sur les énergies renouve-
lables et le développement durable 
ont été initiés et réalisés depuis 20 
ans : une cantine 100 % bio locale, 
des logements sociaux passifs, un 
café participatif, des panneaux pho-
tovoltaïques, de la permaculture…

LE CHRU DE BREST
ET FOLLOWKNEE
(29)

Révolutionner la chirurgie 
du genou
Le professeur Éric Stindel qui dirige 
le Laboratoire de Traitement d’Infor-
mation Médicale (LaTIM) - l’inter-
face entre l’UBO, l’IMTA, l’Inserm 
et le CHRU de Brest - coordonne le 
projet de recherche FollowKnee qui 
vise à créer une prothèse du genou 
connectée. Doté d’un budget de 
24 M€, dont 7,9 M€ ont été appor-
tés par l’État, l’innovation pourrait 
être commercialisée d’ici 5 ans.
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Nommés pour la Victoire de l’Action Publique

U n  é v é n e m e nt e n  P a rt e n a r i at  av e c



Spécialisé depuis plus de 25 ans dans 
la force de vente externalisée, VIRAGE 
CONSEIL allie six pôles d’activités (For-
ce de vente, Merchandising, Anima-
tion Commerciale, Télémarketing, 

Les Victoires de la Bretagne, c’est 
d’abord une cérémonie avec ses lauré-
ats, ses parrains et ses trophées, mais 
c’est aussi un spectacle ! Cette année, 
la soirée organisée sur la scène du 
Pavillon, à Quimper, sera placée sous le 
signe de la guitare avec trois artistes 
aux styles différents mais tous trois pro-
fondément enracinés en Bretagne.

Dan ar Braz. Tout d’abord Dan ar Braz 
(lire par ailleurs), artiste incontourna-

ble en terre cornouaillaise qui, en 2014, 
a composé l’hymne des Victoires. Dan 
ar Braz, lauréat cette année du 15e Prix 
du Disque du Télégramme avec sa com-
plice Clarisse Lavanant pour leur album 
« Harmonie » (prix du public), est le 
président du grand Jury de cette cin-
quième édition des Victoires.

Robin Foster. Autre ambiance, autre 
univers tout aussi inspiré avec Robin 
Foster, l’artiste de renommée interna-

tionale, installé à Camaret depuis une 
dizaine d’années. Connu pour ses nom-
breuses musiques de films et de clips 
publicitaires mais aussi pour ses 
albums pop rock aux ambiances subti-
les, Robin Foster vient de sortir son cin-
quième album « PenInsular II – The 
Bridge ».

Rotor Jambreks. Toujours de la guitare 
avec Rotor Jambreks. Alors, celui-là, 
accrochez-vous c’est un véritable phé-

nomène de scène ! L’ex-bassiste du 
groupe Caftmen Club, chanteur et mul-
ti-instrumentiste de la guitare à la gros-
se caisse, est un groupe à lui tout seul 
qui envoie du lourd, du rock, du vrai. 
C’est lui qui ponctuera de ses riffs cha-
que nouvelle remise de Victoire.

Et un peintre performer. Enfin, et dans 
un registre artistique très différent, le 
peintre performer Erik Black déjà pré-
sent aux Victoires de la Bretagne 2017, 

exécutera sur scène un de ses portraits 
énigmatiques en format XXL.

En direct
Cette soirée sera retransmise en direct à 
partir de 19 h 15 sur les antennes des 
trois TV bretonnes Tébéo (TNT canal 31), 
TébéSud (canal 33) et TVR (canal 35), et 
en live sur le site www.letelegramme.fr 
ainsi que sur la chaîne YouTube et sur la 
page Facebook du Télégramme.
Rendez-vous le 6 décembre !

Sur un air de guitare !

Dan ar Braz, Robin Foster et Rotor Jambreks vont faire vibrer la soirée au son de leurs guitares ! Photos Le Télégramme

C’est dans cet esprit qu’Alicia Le Roux 
a imaginé le nouveau trophée des Vic-
toires : « À l’image de la Bretagne et 
de ses habitants, mariant le bois et 
l’artisanat du tourneur avec la techno-
logie et les matériaux d’avenir ».
Un cylindre tourné à la main, en chê-
ne ou en orme est ainsi coiffé d’une 
couronne réalisée en impression 3D. 
Cette dentelle reprend une forme 
d’arche profondément ancrée dans 
l’esthétique armoricaine : on la trou-
ve gravée dans les pierres du Cairn de 
Gavrinis, mais aussi dans l’architectu-
re, dans le mobilier et les broderies 
traditionnelles.
Ce trophée marie aussi la terre et la 

mer puisque la pâte élastomère utili-
sée en impression 3D, totalement bio-
dégradable, est en partie composée 
de poudre de coquilles… d’huîtres ! 
Un matériau mis au point à Ploemeur, 
près de Lorient, par le laboratoire 
ComposiTIC, porté par l’Université de 
Bretagne Sud sous la responsabilité 
d’Yves-Marie Corre.
L’artiste est une Guingampaise for-
mée à Brest, les matériaux sont mor-
bihannais, le bois est tourné par un 
Morlaisien, Bruno Guézennec (La 
Tournerie du Viaduc), l’impression 3D 
est réalisée par la société C3D de Ros-
trenen… ce trophée, c’est un concen-
tré breton !

Dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 
2 décembre, vous êtes invités à élire 
votre candidat préféré dans la liste 
des trente-trois nommés présentés 
dans les pages précédentes, en utili-
sant le formulaire de vote en ligne 
ouvert sur le site internet des Victoires 
de la Bretagne.

Formation, Recrutement) afin d’offrir 
à ses clients une solution globale et 
adaptée pour leur développement 
commercial.
VIRAGE CONSEIL est composé de cinq 
cents salariés répartis sur toute la 
France qui réalisent plus de 400 000 
visites terrain par an grâce à notre 
implantation nationale.
Deux cent cinquante marques nous 
font déjà confiance et sont fidèles 
pour notre agilité et notre savoir-faire, 
des PME aux multinationales. Dans 
tous les réseaux de distributions (GSA, 
GSB, GSS, Pharmacie...)

Partenaire de la Victoire du Public

Le candidat le mieux classé remporte-
ra la Victoire du Public, parrainée par 
la société VIRAGE CONSEIL, qui lui sera 
remise à Quimper, le 6 décembre.

Dès à présent
Rendez-vous sur :
www.lesvictoiresdelabretagne.bzh

Victoire du Public. À vous de voter !

Originaire de Guingamp, fille d’agri-
culteurs producteurs de lait, Alicia a 
toujours eu l’idée de s’orienter vers un 
métier artistique, mais sans perdre de 
vue son enracinement terrien et bre-
ton. 
Elle souhaite contribuer à un modèle 
de société moins consumériste, plus 
éthique et durable. Son parcours à 
l’EESAB de Brest et ce master « design 
de la transition » ont renforcé ses con-
victions déjà solides. « Le design, ce 
n’est pas seulement concevoir et des-
siner des objets, c’est construire une 
pensée », dit-elle, « l’art et le design 
sont des leviers de changement doux 
mais puissants ».

Un nouveau trophée 
récompensera cette année 
les lauréats des Victoires.
Il est issu d’un appel 
à projets, lancé par 
Le Télégramme auprès 
de l’École européenne 
supérieure d’arts de 
Bretagne (EESAB), qui 
a été remporté par Alicia 
Le Roux, fraîchement 
diplômée de la section 
Design de Brest.

Alicia Le Roux, originaire de Guingamp a 
imaginé et conçu le nouveau trophée. 

Photo Olivier Clech

Nouveau trophée. Un concentré breton

10  Mercredi 28 novembre 2018 Le Télégramme
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LA RÉGION, PARTENAIRE PRINCIPAL 
des 5ÈMES VICTOIRES de la BRETAGNE

bretagne.bzh

La Région remercie les Victoires de la Bretagne, 

qui mettent chaque année en lumière les Bretonnes et les Bretons 

qui engagent leurs talents dans des projets novateurs 

et illustrent toute la vitalité de notre région.



Construire chaque jour 

la banque qui va avec la vie.Construire chaque jour 
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Partenaire officiel  

des Victoires  

de la Bretagne

                    Fier  
         d’accompagner 
            tous les  
               talents d’ici


