Centre-ville et associations de commerçants
Faire du shopping à Brest, c’est partir à la découverte d’une ville à la richesse patrimoniale
méconnue, en surplomb de la rade.

.

En centre-ville de Brest, les rues Jean-Jaurès et la célèbre rue de Siam aujourd’hui piétonne, constituent un passage
obligé pour les aficionados du shopping. Le flâneur n’hésitera pas à sillonner les petites rues perpendiculaires, à la
recherche de bonnes affaires.
Ambiance village côté Saint-Martin, plaisirs de bouche et spécialités locales à Saint-Louis, restaurants vue mer sur le
port, etc., les différents quartiers du centre-ville recèlent de nombreuses surprises.

Les vitrines de Brest
Les Vitrines de Brest, association de professionnels du centre-ville, regroupe plus de 300 commerçants, artisans,
prestataires de services et professions libérales.
Soutenue par la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Brest, la ville de Brest et Brest métropole,
l’association participe à la dynamisation et au renforcement de l’attractivité du centre-ville, par le biais notamment
d’actions de communication ou d’animation.
Du marché de Noël à la braderie d’été, en passant par la foire Saint-Michel ou les animations de Printemps, les Vitrines
de Brest font du centre-ville un lieu de vie et de partage tout au long de l’année !

Adhérer
Vous êtes professionnel du centre-ville de Brest ? Adhérez aux Vitrines de Brest et bénéficiez des actions et outils de
dynamisation commerciale proposés par l’association.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet des Vitrines de Brest



Contact
Les vitrines de Brest Centre
Place du 19e RI
BP 92028
29220 Brest Cedex 1

 02 98 00 38 14
 http://www.vitrines-brest.fr/
 brest.centre@cci-brest.fr
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