Près de 400 visiteurs sont venus à Bruz
ouvre ses boîtes
Bruz - 8/11/2014

Vendredi soir, l'office de tourisme de Bruz a réuni les différentes entreprises qui ont participé à la première édition de
Bruz ouvre ses boîtes, pour en dresser le bilan.
La manifestation, qui s'est tenue du 5 au 17 octobre, vise à faire connaître le savoir-faire des entreprises locales. L'office
de Tourisme de Bruz espérait répondre à une demande de la part du grand public, une envie de découvrir l'organisation,
les techniques et les compétences des entreprises, artisanales ou industrielles. « Nous voulions aussi valoriser les
entreprises, en donner une image dynamique et innovante. Montrer que la performance peut se trouver là où on
ne l'attend pas, tout près », souligne Eric Letort, président de l'office de tourisme.
« Le bilan de cette opération c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre les visiteurs, les curieux, et les
professionnels. Nous avons observé que la rencontre a eu lieu et qu'elle a été source d'échanges très
intéressants, voire passionnés, et de plaisirs partagés. »
Retour en octobre 2015
Bruz ouvre ses boîtes a accueilli près de 400 visiteurs (389 exactement), qui se sont inscrits à l'office de tourisme pour
l'une ou l'autre des dix visites proposées. Dix-sept créneaux ont été prévus et assurés sur la durée de la manifestation. «
Ce succès est celui des entreprises qui ont accepté de s'associer à cette première édition. Je les remercie
vivement pour leur engagement, leur prise de risque, et pour la qualité de l'accueil qu'elles ont réservé aux
visiteurs. Elles ont montré une disponibilité et un véritable souci de présenter leur activité avec les moyens les
plus appropriés : documents, expositions, démonstrations diverses, diaporamas, films », rend hommage le
président.
Bruz ouvre ses boîtes 2014 a recueilli des avis positifs, et même enthousiastes. Cette initiative a été appréciée par tous
les participants et soutenue par l'intérêt manifesté des élus de Bruz et, plus largement, de la métropole. Le conseil
d'administration de l'office de tourisme de Bruz a donc décidé de renouveler cette opération du 12 au 25 octobre 2015.

