Recherche avancée
7 résultats ont été trouvés en 32 millisecondes.

14 May 2019

Pertinence :

100%

Ligue 1 : tous ensemble avec le Stade Brestois !
Tous ensemble en Ligue 1 ! Après la belle victoire des Rouge et Blanc ce vendredi soir contre Niort, 3-0, le Stade Brestois a
désormais gagné sa place en Ligue 1 ! Pour accompagner cette belle victo

30 April 2019

Pertinence :

100%

Tournoi du phare de l'Europe : du foot et des jeunes de talent
Organisé, cette année, par les clubs de l’ASB et du Stade Brestois 29, ce plateau de football dédié à la catégorie U12 réunira
encore les plus belles formations de jeunes de l’Hexagone, dont certa

10 July 2019

Pertinence :

100%

Océanopolis s'équipe d'une vague solaire
Océanopolis s’engage en toute logique dans la transition énergétique, sans dénaturer son site. Une unité de production
électrique photovoltaïque est en cours de déploiement sur les pavillons Tropica

09 July 2019

Pertinence :

100%

Nouveau : le monument américain ouvre ses portes au public !
Les sept visites de ce monument historique, programmées jusqu’à fin 29 août, afficheront rapidement complet. La première
du 11 juillet l’est déjà ! A raison de 18 personnes par session, les 45 minutes

18 April 2019

Pertinence :

100%

Brest 2020 : le choix de l'affiche entre les mains du public
Pour voter, rendez-vous sur le site du concours mis en place par Brest événements nautiques. Une seule affiche du 10 au 16
juillet Pour l’organisation, dont l’équipe s’active déjà depu

.

18 January 2019

Pertinence :

100%

Textile : Cache Cœur et Armor Lux signent une capsule 100% finistérienne
Au terme d’ une année de travail avec Armor Lux (Quimper), Audrey et Philippe Trolliet sont fiers de lever le rideau sur leur
nouvelle collection, une « capsule » atemporelle, biologique et fabriqu

08 November 2018

Pertinence :

100%

Classe Ultim : Brest Océans se lancera le 29 décembre 2019
Le premier Tour du Monde, en course, en solitaire et en multicoques s’élancera de Brest, le 29 décembre 2019. La SAS Brest
Ultim Sailing , autorité organisatrice, a proposé à ses actionnaires une
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