[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Novembre 2017

Contact : Raphaële Guillevic
06 74 23 92 57
raphaele@frombreizh.bzh

From Breizh :
le 1er concept breton
Le premier concept store breton vient d’ouvrir. Le site web créé par une
Bretonne (Quimper) propose à la vente divers ar<cles, du vêtement aux loisirs
en passant par la déco, 100%1 pensés conçus et/ou fabriqués en Bretagne et
0% Épinal.
La Bretagne est tendance. La Bretagne moderne et innovante. Celle que veut promouvoir
Raphaële Guillevic via From Breizh. La jeune femme de 36 ans propose, sur le concept
store, des arBcles bretons contemporains.

From Breizh :
le 1er concept breton
« Je me suis rendu compte que ça manquait. En voulant moi-même acheter breton j’ai réalisé
qu’il fallait surfer d’un site à l’autre et qu’au-delà des grandes marques ou des produits très
stéréotypés, on ne trouve pas beaucoup de choses. J’ai donc eu l’idée de créer une bouCque
en ligne qui regroupe des arCcles d’univers (usage, marque, style…) diﬀérents mais tous 100%
pensés conçus et/ou fabriqués en Bretagne. »
Depuis novembre 2017, le concept store est en ligne et propose déjà les réalisaBons de 25
fournisseurs bretons : vêtements, cosméBques, doudous, pochePes, aﬃches, nœuds
papillons … D’autres talents vont entrer au catalogue sous peu.

From Breizh :
L’achat un brin engagé
From Breizh propose de belles créaBons et du sens. Ce n’est pas un cliché que les
visiteurs viennent acheter mais quelque chose de pensé et fabriqué par un Breton. Parce
que cela a du sens pour eux.
Acheter breton c’est aussi promouvoir l’emploi en Bretagne et donner un coup de pouce
à des talents de notre région. « Peut-être que nous les Bretons sommes plus éduqués à
l’achat local. En tout cas, je suis convaincue que la mulCplicaCon de ces gestes d’achat au
quoCdien contribue à soutenir des entreprises qui créent de l’emploi et donc le
dynamisme du territoire. »
« La Bretagne des gens qui bougent m’inspire. Je veux contribuer à la diﬀuser à travers
From Breizh ». Le site est une bouBque. Il est aussi une vitrine pour entrepreneurs iodés.
From Breizh, c’est l’envie de montrer l’invenBvité d’une Bretagne dynamique, créaBve et
novatrice. « From » qui signiﬁe « de » en anglais, veut également dire « émoBon » en
breton. La Bretagne est une terre d’émoBons, une terre de cœur où naissent des projets
ambiBeux et des iniBaBves étonnantes.

Les marques

Qui se cache derrière
from Breizh ?
Raphaële GUILLEVIC – la fondatrice
Après quelques années d’expérience professionnelles dans
des foncBons markeBng, communicaBon et RH, j’ai saisi
l’opportunité de revenir vivre en Bretagne et de réaliser le
projet que je mûrissais depuis 2014 : créer une e-bouBque
de produits tendances made in Bretagne des univers de la
mode, de l’enfance, de la beauté, de la maison.
Ma région me porte et j’ai envie de vous montrer une
Bretagne innovante et bien diﬀérente des images d’Épinal.
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