
www.toutcommenceenfinistere.com

Votre contact presse Finistère 360° :

 JEAN-LUC JOURDAIN

 jeanluc.jourdain@finistere360.com 

 02 98 76 24 42 

FI
N

IS
TÈ

R
E 

3
6

0
° 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

    5 juillet 2021

  “Tout Commence en Finistère demain” 
Un label d’engagement et de lien pour une marque qualifiante

La marque de territoire “Tout commence en Finistère” devient une marque à mission, 
impliquée dans les transitions, dans la suite logique de la Bretagne engagée pour le climat 
et la planète. Elle accompagne ses ambassadrice.eur.s, en permettant à celles et ceux qui 
deviennent actrice.eur.s des transitions de disposer d’une marque qualifiante :  “Tout 
commence en Finistère Demain”. 

Visuellement, “Tout commence en Finistère Demain”, 
c’est l’esperluette qui s’appose au côté du visuel de la 
marque. Telle un copyright, elle symbolise le ralliement 
dans une communauté solidaire qui s’engage dans les 
transitions sur son territoire. Cette marque qualifiante 
s’inscrit dans une évolution de la marque TCF, avec une 
nouvelle plate-forme des marques, avec la Team Nautisme, 
la collection, les expériences à l’ADN engagé  - 100 % 
émotion...

L’agence d’attractivité Finistère 360°, qui anime la marque 
de territoire “Tout commence en Finistère”, met en place 
un plan de formations et valorise les ambassadrice.eur.s 
engagé.e.s dans les transitions en leur permettant de se 
retrouver dans un réseau, celui de “Tout commence en 
Finistère Demain”, doté d’un label avec un signe de 
reconnaissance spécifique.

 Un ambassadeur de la marque est un représentant des savoir-faire développés en Finistère. 
Il est l’image d’un département dynamique et ouvert sur le monde. Originaire de Pont-L’Abbé, 
j’ai souhaité développer ma société dans cette ville et profiter de l’énergie et de la solidarité qui 
représentent le tissu économique local. “Tout commence en Finistère Demain”, c’est promouvoir 
l’attractivité, l’innovation et le potentiel des entrepreneuses finistériennes. 

Carine BARANGER
Baranger & Sea, Pont-l’Abbé

«
»

Tout commence en Finistère demain, c’est...

 Une manière de s’engager pour 
son territoire, de faire vivre le réseau des 
personnes, des structures qui y vivent 
et qui s’y développent, de contribuer à 
vivre notre département au quotidien, 
de contribuer à son avenir.  Nous avons 
la volonté d’être un acteur engagé du 
Finistère, de porter, créer, développer ce 
merveilleux territoire aux nombreuses 
richesses, aux services du bien vivre pour 
tous. 

Marie-Laure Jarry
Maison Le Goff, Saint-Martin des Champs

«

»

Tout commence en Finistère demain, c’est...
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 S’inscrire dans une dynamique 
territoriale et défendre des valeurs humaines 
et culturelles spécifiques dans une exigence 
d’universalité avec les autres ambassadeurs. 
Le monde de demain ne peut être modifié 
que par l’éducation.

Françoise Livinec
L’école des filles, Huelgoat

«

»

Pour “Tout commence en Finistère Demain”, 
c’est avant tout la volonté de s’engager dans une 
démarche de progrès et d’amélioration continue 
qui est importante.
Les ambassadrice.eur.s qualifié.e.s auront accès à 
des formations et des outils spécifiques, adaptés 
à leurs besoins pour décliner de manière concrète 
les transitions dans leurs activités.

En devenant la première marque à mission 
de France, “Tout commence en Finistère” va 
au-delà de sa vocation historique à rassembler 
les actrice.eur.s locaux dans une démarche 
d’attractivité territoriale partagée. Elle se fixe 
dorénavant un statut de mission durable : 
développer et soutenir une attractivité à impact 
positif, en engageant avec les ambassadrice.eur.s 
les transitions écologiques, sociales, sociétales et 
économiques auxquelles les populations aspirent 
et dont notre planète a besoin. 

Ce label d’engagement et de lien, 
présenté pour la première fois lors de 
la soirée des ambassadeurs 2020, est 
attribué dans le cadre d’une qualification 
sur dossier et passage devant un jury, 
qui évalue les intentions et premières 
réalisations des ambassadrice.eur.s 
candidat.e.s, selon quatre critères : 
la production et la vie quotidienne 
responsables, l’engagement pour le 
territoire et la citoyenneté. 

 Représenter son territoire avec engagement. Il 
est important de se fédérer autour de valeurs qui nous 
ressemblent et je me retrouve totalement dans celles 
de la marque “Tout commence en Finistère”. Je souhaite 
montrer que c’est possible ! Tout le monde, avec un peu 
d’idées et d’engagements, peut y arriver. Espérons qu’un 
projet comme celui de la marque permettra une meilleure 
communication de tous les acteurs du territoire. 

Jérôme Bouchet
École de char à voile du bout du monde, Plomodiern

«

»

Tout commence en Finistère demain, c’est...

 Aller au-delà du simple rôle 
d’ambassadeur et poursuivre l’engagement 
dans la promotion de notre Penn Ar Bed. Je 
souhaite y apporter mon énergie et être actif 
dans le réseau des ambassadeurs.
Je ne sais pas si j’ai choisi de vivre en 
Finistère ou si c’est le Finistère qui m’a choisi.  
En tout cas, je sais que ma place est ici.

Frédéric Mativat 
Les gîtes de Ti Porzh, Plomeur

«

»

Tout commence en Finistère demain, c’est...

Tout commence en Finistère demain, c’est...


