
Destination l'art de vivre à la 

bretonne avec Cap Brittany 

 

En France, mais aussi à travers le monde, la Bretagne rayonne et séduit par son 

image à la fois authentique, mystérieuse et moderne. Sa culture, sa gastronomie, 

ses paysages sont en effet autant de raisons de ce succès qui ne se dément pas 

depuis plusieurs années. 

Et nul besoin d'être breton pour affirmer que la Bretagne possède un fort capital 

attraction : les chiffres parlent d'eux-mêmes ! 

Ainsi, selon Le Monde, deux des vingt départements les plus touristiques de France 

sont bretons. Autre chiffre parlant : le festival interceltique de Lorient a rassemblé 

750 000 personnes en 2015 (contre 350 000 en 1997). 

Car, plus qu'un simple folklore pour touristes, la culture bretonne est 

profondément ancrée dans l'identité de cette région, tout en restant perméable 

aux évolutions de la société et aux tendances. Et c'est bien ce mélange de 

modernité et de véracité qui contribue aujourd'hui largement au rayonnement de 

la Bretagne en France et à l'étranger. 

La culture bretonne, un art de vivre à découvrir 

De nombreuses personnes et structures œuvrent ainsi à sa promotion, à l'image du 

groupement Kenstroll, un réseau de librairies bretonnes indépendantes créées il y a 

une dizaine d'années avec la volonté de diffuser des produits culturels bretons et 

celtes sur le territoire local. 
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Issu de cette mouvance, le site Cap Brittany est une évolution de ce concept 

misant sur internet pour développer et promouvoir la culture bretonne et celtique. 

Et aussi, comme le souligne Mathieu Turlan, l'un des trois jeunes entrepreneurs 

bretons à l'origine de ce projet, 

pour instaurer des relations durables entre les partenaires économiques en 

Bretagne, favoriser la préservation de l’environnement, proposer aux 

consommateurs des produits de qualité, et enfin rajeunir et dynamiser 

l’image de cette région. 

Un concept novateur misant sur la qualité et l'originalité 

Cap Brittany, c'est donc un site de e-commerce proposant des produits bretons. 

Mais c'est surtout un site poursuivant l'ambition de promouvoir une région en 

mettant en avant ce qui en constitue l'âme, à savoir notamment les petits artisans 

et producteurs. Ainsi, comme l'explique Laurent Bertin, l'un des deux autres 

fondateurs du site, 

Il existe bien des boutiques en ligne surfant sur le créneau Bretagne, mais 

aucune ne repose sur une démarche complète. Avec Cap Brittany, nous 

mettons en avant des produits de petits artisans référencés, qui nous 

suivent et nous font confiance pour promouvoir leurs productions : livres, 

musique, bijoux, objets de décoration, spécialités culinaires locales, alcools 

bretons. 

Une campagne de crowfunding pour mieux promouvoir la 
Bretagne 

Et pour favoriser la promotion de la Bretagne en France et à l'international, les 

trois responsables de Cap Brittany viennent de lancer une campagne de 

crowfunding destinée à lever les fonds nécessaires pour les aider à mener à bien 

leur projet. 

Bien sûr, le site choisi pour cette campagne est totalement breton, GwenneG,  et 

les contre-parties particulièrement séduisantes (passeport breton, livres, whisky 

breton, box bretonnes...). 

Thomas Terrones, troisième fondateur de Cap Brittany, commente à ce propos : 

Les fonds collectés nous aideront à développer et promouvoir les produits 

bretons au niveau national et à l’international, en étoffant notamment 

notre catalogue de produits, et également en finançant les déplacements en 

Bretagne et en France pour aller faire la promotion des produits bretons. 

 

 

http://www.capbrittany.com/
https://www.gwenneg.bzh/fr/capbrittany


Zoom sur... 

- le pendentif cœur avec un nœud celtique, en argent et de fabrication artisanale, 

ce bijou exprime l'attachement à la Bretagne de celui ou celle qui le porte. Pour 

les celtes, les motifs complexes tissés dans des spirales et des nœuds symbolisent 

la continuité de la vie. 62 €. 

 

- l'agar-agar breton, ce gélifiant végétal naturel est extrait d'algues rouges et 

permet d'épaissir ou gélifier de nombreuses préparations culinaires (crèmes, 

sauces, confitures, pâtisseries, pana cotta...). Un indispensable à avoir dans sa 

cuisine. Pot de 60 g. 9,95 €. 

 

- le whisky Armorik single mat, élu « Best European single mat whisky » aux World 

Whisky Awards 2013 et « Double Gold » au San Francisco World Spirits Competition 

2014. Élaboré par la distillerie Warenghem, dont la devise est, depuis 1900, « 

Gwelloc’h Bepred », « toujours l’excellence » en breton. Fruité et élégant, avec de 

belles notes d’agrumes et de pomme, le tout accompagné de caramel au beurre 

salé.70 cl. 48,95 €. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/20151118105311-p5-document-xgeq.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/20151118105311-p6-document-fwsq.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/20151118105311-p7-document-kddd.jpg


A propos 

Mathieu Turlan, Laurent Bertin et Thomas Terrones ont en commun d'être bretons 

et amoureux de leur région. 

Pour Mathieu, dont le père est libraire spécialisé dans l'édition bretonne, 

promouvoir la Bretagne a toujours résonné comme une évidence. 

j’ai baigné toute mon enfance dans l’univers du livre et de la culture 

bretonne. Après une formation en école de commerce et la création de 

plusieurs sites, je me suis intéressé à trouver un moyen de développer et 

promouvoir la Bretagne autrement. 

 

Après une expérience dans l'industrie, Laurent s'est quant à lui spécialisé avec un 

Master en management et stratégie d'entreprise, et a immédiatement été séduit 

par l'idée de participer à un projet attractif et ambitieux tel que Cap Brittany. Ce 

qu'il souhaite ? 

Promouvoir ma région, mes racines et ses différents acteurs économiques 

pour faire naître une émulation des artisans et producteurs bretons sur la 

scène nationale et internationale. 

C'est lorsque Mathieu lui a présenté son projet que Thomas s'est reconnu et a eu 

envie de faire partie de l'aventure. Il souligne : 
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J’avais l'envie de soutenir un projet dans lequel je me sentais impliqué. Et 

outre la promotion de notre région, ce projet a aussi pour ambition de 

dynamiser l'économie et l'emploi bretons. 

 

Concernant les produits proposés sur le site, Mathieu précise qu'il s'agit d'une 

gamme de produits large et profonde, composée de produits qualitatifs, 

originaux, utiles et soucieux des problématiques régionales. Cap Brittany 

n'est pas qu'une simple boutique en ligne parmi tant d'autres. Nous sommes 

véritablement et foncièrement impliqués dans le développement de la 

Bretagne. 

Et pour séduire les amoureux de la région au-delà des frontières, Cap Brittany sera 

lancé entièrement en anglais au printemps 2016. 
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