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Cap sur Brest 2020 !
Mis en ligne le mercredi 06 décembre 2017

Ce mercredi 6 décembre 2017, au Nautic de Paris, François Cuillandre, Maire de Brest, Président de
Brest métropole et de Brest Evénements Nautiques a dévoilé les dates de la 8ème édition des fêtes
maritimes internationales de Brest. Elles se dérouleront du 10 au 16 juillet 2020 en présence des plus
beaux bateaux du monde.
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Brest 2020. François Cuillandre, a signé un accord avec la société Armor Lux représentée par Jean-Guy Le Floch, Prés

Brest 2016.

La Ville de Brest et la Marine nationale ainsi que de nombreux partenaires associés à l'événement unissent leurs forces
afin de donner le plus grand retentissement possible à ce festival proposé tous les 4 ans depuis 1992.
Des grands voiliers aux répliques historiques, des bateaux de travail aux yoles, du canot aux trois-mâts majestueux, du
remorqueur au paquebot, du mousse au vieux loup de mer, du capitaine de vaisseau au skipper professionnel, toutes
les marines et tous les marins se rencontreront sur les quais de Brest pour un grand moment de partage, de
découverte et d'échange avec le public.
A terre comme en mer, de jour comme de nuit, les espaces thématiques d’animations et les spectacles qui ont forgé
le succès des éditions précédentes enchanteront petits et grands.

Brest 2020, une marque qui compte !
A l’occasion de cette annonce, François Cuillandre, a signé un accord avec la société Armor Lux représentée par
Jean-Guy Le Floch, Président de la marque textile. Cet engagement fait d'Armor Lux, le licencié de marque officiel
des fêtes maritimes de Brest 2020. La marque Brest 2020 sera présente dès 2018, dans les points de vente du réseau
Armor Lux.
François Cuillandre : « C’est un plaisir d’annoncer les dates de ce rendez-vous attendu de tous. Avec les Brestoises et
les Brestois, avec nos partenaires institutionnels fidèles depuis 1992 et les partenaires privés de plus en plus nombreux
à nous rejoindre, nous ferons de cette 8ème édition une grande fête en mer et à quai ».
Jean Guy Le Floch : « Nous sommes heureux d’associer notre marque, Armor Lux, à celle des fêtes maritimes de Brest.
Nous pourrons dès 2018 proposer, à nos clients qui l’attendent déjà, une gamme « Brest2020 ».
.

Les chiffres de l’édition 2016
 712 000 visiteurs
 9000 marins venus de 25 nations à bord de 1 050 bateaux,
 2500 musiciens et artistes,
 300 exposants,
 3000 bénévoles mobilisés,
 350 entreprises partenaires,
 550 journalistes.
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