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LE BRUNCH DES CREATEURS 
 3E ÉDITION - 15 ET 16 MAI 2016 

Les inscriptions pour le Brunch des créateurs sont ouvertes
Les inscriptions pour le Brunch des créateurs sont ouvertes dès aujourd’hui.  Le Brunch des 

créateurs est un événement unique qui s’inscrit dans les rendez-vous incontournables à Rennes. 
80 créateurs originaires de la France entière viennent faire découvrir leur 
univers au public rennais, une sélection de chefs locaux vous 
concocteront un brunch familial et gourmand, des ateliers créatifs et 
activités récréatives seront proposés gratuitement au public. Rendez-
vous le week-end de la Pentecôte, à la Halle Martenot (place des Lices), 
dans le centre-ville. Face au succès des éditions précédentes (en 2015 
plus de 4500 visiteurs pendant le week-end), nous vous convions à la 
troisième édition. 
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3e édition du Brunch 
des créateurs : 

Dimanche 15 mai 2016 
de 10h à 20h  

Lundi 16 mai 2016 de 
10h à 19h



Rennes à coup de coeur 9 février 2016

INFORMATIONS PRATIQUES 

TARIFS DES STANDS : 

Cette année, trois types de stands seront 
disponibles à la location :  
> stand de 1m20 : 180 euros 
> stand de 2m20 : 250 euros  
> stand de 3m20 : 350 euros


En supplément :  
> location d’une table / chaise : 10 euros 
> location d’un portant : 15 euros 


Chaque c réa teu r es t responsab le de 
l’aménagement et de la décoration de son 
stand. Cependant, nous vous demandons de 
proposer un stand épuré pour assurer la bonne 
cohérence de l’événement. 


Horaires d’installation :  
 
> samedi 14 mai 2016 de 18h à 21h 
> dimanche 15 mai 2016 7h à 9h 
> lundi 16 mai 2016 de 7h à 9h


Communication :  

L’équipe du brunch des créateurs prévoit une campagne massive de communication afin de 
drainer un large public. Flyers, affichages, relations presses, réseaux sociaux et présentation des 
créateurs (site Internet de Rennes à coup de coeur et événement Facebook)… Le brunch des 
créateurs est aussi votre événement puisque vous y conviez votre clientèle, nous comptons sur 
vous pour activer votre réseau. 


Contenu de la candidature : 

Merci d’adresser une candidature par email comprenant : les 
informations pratiques (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse 
email, nom de la marque, site Internet, réseaux sociaux, description 
du projet, gamme de prix, points de vente éventuels, lookbook ou lien 
vers vos produits). Les candidatures seront traitées par ordre 
d’arrivée. La signature du contrat et le paiement valident l’inscription.
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Toutes les infos sur 
rennesacoupdecoeur.fr 

Envoi des candidatures 
uniquement par email : 
communication@agence-

demain.com 
 Date limite d’envoi : 10 

avril. Attention, les 
candidatures sont 

traitées dans l’ordre 
d’envoi.  Première vague 
de réponses à compter du 

20 février.
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