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Communiqué de presse
édition du salon Rêves de Créateurs est lancée

En route pour la 4ème édition de ce salon unique et atypique, vitrine de la création et de l’inventivité régionale
qu’elle soit technologique, artistique, écologique, artisanale ou de services.
L’évènement se déroule toujours à Vannes, capitale du Morbihan et moteur dans la dynamique de la création
d’entreprise sur le territoire.
Sa vocation : créer un lien privilégié entre les exposants et un public familial et professionnel.
La dernière édition a rencontré un vif succès avec 1.800 visiteurs. Générateur de ventes, véritable tremplin
pour les créateurs, des synergies professionnelles naissent de ces rencontres.
Un Concept gagnant à valoriser
50 exposants au travail remarquable, 18 conférences sur la thématique « Bien-être au travail » et 1.800 visiteurs
qui ont arpenté les allées de ce nouveau rendez-vous.
Cette année pour la 4ème édition, l’équipe de Rêves de Créateurs souhaite insuffler une nouvelle dynamique
autour de la création porteuse de talents, d’idées novatrices et des atouts portés par les acteurs économiques
locaux. Notre parrain Evan de Bretagne nous a témoigné de sa confiance et de son soutien et il a à cœur de
promouvoir la région et de découvrir les acteurs de la vie locale régionale.

3 temps forts
Le salon exposition vente accueillera le public le samedi de 10h à 19h, le dimanche 9 décembre de 10h à 18h et
le lundi 10 décembre de 13h à 18h. Le tarif est de 3 € valable pour les 3 jours du salon et donne accès aux
ateliers conférences et l’entrée est gratuite pour les – 12 ans.
Trois temps forts vous attendent sur les deux étages du Palais des Arts !
Exposition / Ventes : 52 talentueux artistes, artisans et jeunes entreprises de la région dévoilent leur
créativité
Le samedi 8 décembre de 10h à 19h, le dimanche 9 décembre de 10h à 18h et le lundi 10 décembre
de 13h à 18h
Pôle Synergies :
De 9h à 18h, lundi 10 décembre, un espace dédié à la rencontre de l'ensemble des partenaires de la
journée, ils seront à disposition pour échanger sur les demandes particulières.

Des ateliers formations pour rêver sa création entrepreneuriale et transformer son rêve en réalité...
Tout en continuant de rêver ! Une Matinale pensée pour apporter les clés de développement aux TPE.
Et des conseils, informations, expertise pour le public, les porteurs de projet, les professionnels... Sous
forme de tables-rondes interactives co-animées ou d'ateliers en groupe, des acteurs économiques vous
orientent pour être "Bien dans sa vie Pro" !
o

Ses tables rondes sur la thématique de la qualité de vie au travail et du développement à
tous les stades de l’activité professionnelle :

Samedi
14h - “Je m’organise au travail” : 3 intervenants sur l’organisation spatiale, ergothérapie,
Feng Shui...
15h30 - “Je gagne en confiance en moi” : 3 intervenants dans le développement personnel.
17h - “Je libère ma créativité” : 3 intervenants en art thérapie, sophrologie, Sociocratie.
Lundi
14h - Démarrer son activité
15h – Financer son activité
16h – Se développer en réseau
17h – Booster son activité avec le numérique
La Matinale de Rêves de créateurs, le lundi 10 décembre matin de 9h à 12h est un moment de
réponses et d’échanges autour des problématiques rencontrées par les artisans et exposants,
notamment ceux présents au salon. La Matinale se déroule avec plusieurs ateliers en nombre restreints
notamment sur les thèmes de la Stratégie marketing et des Techniques de vente. Sur inscription
préalable, 3 ateliers avec la possibilité de suivre 2 créneaux (9h et 10h30).
Toutes les informations (conditions,
internet http://revesdecreateurs.fr/exposer/

tarifs,

contacts)

sont

disponibles

sur

notre

site

Le salon Rêves de créateurs en quelques mots
Rêves de créateurs est une association loi 1901 dont l’équipe organisatrice est composée de femmes et
d’hommes entrepreneurs et bénévoles animés par l’envie de réaliser un projet commun : promouvoir la
création artistique, artisanale et l’entrepreneuriat.
Un événement professionnel, qualitatif et moteur dans le développement économique de notre région. Il est né
à Vannes, ville dynamique et touristique, capitale du Morbihan, un département porteur pour la création
d’entreprises. L’objectif est d’offrir une nouvelle proposition aux visiteurs, de créer un lieu d’échanges
privilégiés avec les exposants, de générer des ventes, de développer des synergies et d’offrir de la visibilité aux
créateurs, jeunes sociétés et entreprises innovantes.
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