








45%
du panier moyen

du festivalier sont dépensés 
dans le commerce local

37
ÉDITIONS

80 000
FESTIVALIERS

70

propositions
artistiques

45%

depropositions 
gratuites

62%

de 20-44 ans

52%

de CSP+

10 lieux
6 disciplines

+ 20 000
participants

au off

250 prestataires et

fournisseurs

200 salariés

6M€
de flux économiques  

générés par le festival  
dans l'agglomération

2,8M€
DE BUDGET

62%
dépensés dans les

Côtes-d’Armor

1,8M€

dépensés
par le public*

2,5M€

de retombées  
économiques*

*dans l'agglomération

600 bénévoles



• Accueillir des artistes d’envergure nationale et internationale

• Attirer 80 000 festivaliers et plus de 20 000 participants au off

• Organiser le festival dans l’hyper-centre de Saint-Brieuc 

• Générer des retombées médiatiques d’envergure nationale 

• Collaborer avec les associations locales

• Embaucher plus de 200  salariés

• Travailler avec + de 150 prestataires costarmoricains 

• Dépenser + de 60% de notre budget dans les Côtes d’Armor

• Générer 2,5M€ d’impact économique sur le territoire 

• Impulser un réseau d’affaires local par le biais du business club

• Proposer 45% de propositions gratuites 

• Maintenir un prix d’entrée accessibles à tous 

• Développer de bonnes conditions d’accueil pour les PSH

• Mettre en place des actions à destinations des publics éloignés

• Effectuer un travail de médiation avec les publics scolaires

• Accompagner des groupes locaux dans leur professionnalisation 

• Programmer des artistes émergents et en développement  

• Proposer une programmation artistique pluridisciplinaire

• Accueillir des créations de spectacles

• Intégrer des réseaux majeurs de diffusion des œuvres
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23%

33%

44%

PRODUITS

33%

29%

27%

11%

CHARGES

ÉVOLUTION  DU BUDGET



• Frais administratifs

• Loyers

• Impôts

• Taxes et fluides

▪ Concerts et spectacles payants

▪ Concerts, spectacles et expositions gratuits,

▪ Actions de médiation culturelle

▪ Accueil des artistes, transports, hôtels, restauration 

• Supports de communication physiques

• Supports de communication digitaux

• Partenariats médias

• Achats d’encarts publicitaires

• 6 permanents 

• 30 CDD

• 170 Intermittents

• Cotisations sociales

• Aménagement du site

• Location de matériel

• Location décoration

• Rock n’ Toques

• Buvettes
• Stands

• SACEM

• SACD

• Personnels

• Assurances

• Prévention

• Secours



52%

18%

6%

24%

CSP + CSP - Autres inactifs Elèves / étudiants

10%

17%

23%23%

16%

11%

55 ans et + 45/54 ans 35/44 ans

25/34 ans 20/24 ans - de 20 ans

65%4%

3%

13%

15%

Côtes d'Armor Finistère

Morbihan Ile et Vilaine

Hors région Bretagne



PERSONNS  
SALARIÉES
PAR L’ASSOCIATION

dont 25% issus de Saint-Brieuc Baie Armor 

PRESTATAIRES 
ENGAGÉS
PAR L’ASSOCIATION

dont 43% issus de Saint-Brieuc Baie Armor 

FOURNISSEURS 
ENGAGÉS
PAR L’ASSOCIATION

dont 64% issus de Saint-Brieuc Baie Armor 

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

Dont 5  soutenues financièrement par le festival 

SCOLAIRES 
accueillis  lors des expositions

MILLIONS D’€ MILLIONS D’€ MILLIONS D’€

1€ INVESTIPAR 
LE FESTIVALGÉNÈRE : 4.75 € DE DÉPENSES

SUR LETERRITOIRE







—— —— ————



est un soutien financier ou matériel apporté par une

entreprise à une action ou une activité d'intérêt général.

60% du don défiscalisable

sous forme de crédit d’impôts

est un soutien financier ou matériel apporté à un 

événement par un annonceur en échange de

visibilité de nature publicitaire.

Déductible au titre des charges d’exploitation 






