
L A B E L

NOS PRODUITS DE LA MER 
DONNENT LE CAP

Le label
de la  f i l ière
hal ieutique
bretonne



Le LABEL BREIZHMER, c’est l’aventure de
Bretonnes et de Bretons unis autour d’une
même volonté : valoriser les pro- duits de la
mer et défendre le fruit de leur travail en
créant un label à leur image.

 
Un label breton, pensé par des professionnels
passionnés, pour partager et mettre en
lumière les savoir-faire de la filière et
l’engagement des travailleurs de la mer
auprès des consom- mateurs.

 
Fiers de revendiquer leurs origines, tous les
produits LABEL BREIZHMER sont pêchés par
des navires bretons, appréciés des criées
bretonnes ou élevés, récoltés et transformés
en Bretagne.

 
Vous êtes pêcheurs, conchyliculteurs, récoltants
d’algues, mareyeurs ou transformateurs ?

 
CAP sur le LABEL BREIZHMER 
pour faire rayonner vos produits 
et votre savoir-faire.



Grâce à vos réponses, vous saurez si
vos produits peuvent bénéficier du
LABEL BREIZHMER.

Comment

POURQUOI 

Commencez un questionnaire. 
Il vous suffira de cocher les cases pour
répondre aux questions concernant l’origine, 
la traçabilité, la qualité, l’environnement,
le territoire et le social.

Rendez-vous sur notre site www.breizhmer.bzh

Cliquez sur le lien LABEL BREIZHMER.

Breizhmer vous propose 
de répondre à un questionnaire 

en ligne pour estimer de manière 
rapide et gratuite votre éligibilité 

au LABEL BREIZHMER.

ÇA MARCHE ?

REJOINDRE LE LABEL BREIZHMER ?

Vous êtes prêt(e) ?? C’est très simple !

Démarrer  un test
ME CONNECTER / M’INSCRIRE

1

2

3

Le score indiqué par le simulateur est une estimation. Seule la demande de labellisation auprès de l’association Breizhmer vous
permettra de connaître votre score exact et d’obtenir le LABEL BREIZHMER.

PROCHAINEMENT

Un simulateur 
pour tester la labellisation 

de vos produits. 

• Pour mieux vendre et valoriser
vos produits et vos savoir-faire par
la garantie d’origine, de qualité
et de durabilité.

• Pour «booster» la visibilité 
de vos produits au sein d’une large
gamme identifiable sur les étals,
les rayons et toutes les tables.

• Pour participer au rayonnement
de la filière halieutique bretonne par
des campagnes de communication
régionales et nationales.

• Pour développer 
de nouveaux marchés 
avec la reconnaissance

du label pour les achats 
de la restauration collective

(EGALIM).



L’assurance 

Un gage de confiance 

Une garantie pour tous 

pour les acheteurs 
et les consommateurs.

de vendre mieux vos produits.

grâce à un cahier des charges 
offrant traçabilité, transparence 
et contrôle de la mer à l’assiette.

 site : www.breizhmer.bzh 

Des produits de la mer bretons.

Le meilleur de la Bretagne
pour tous les goûts et les budgets.

 mail : label@breizhmer.bzh

Des actions concrètes pour la mer
comme la terre.

Des engagements exigeants et contrôlés.

Le travail de 18 000 professionnels 
qui contribuent au dynamisme du territoire.

Le LABEL BREIZHMER
valorise les bonnes

pratiques des professionnels. 
C’est aussi :
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SUR LA QUALITÉ 

SUR LA BRETAGNE 

SUR LA CONFIANCE 

SUR L’ENVIRONNEMENT

SUR L’AVENIR DE LA FILIÈRE

Cap

L A B E L

NOS PRODUITS DE LA MER 
DONNENT LE CAP

CAP sur le LABEL BREIZHMER 
pour hisser haut la filière pêche 
et aquaculture de Bretagne


