
 

  
 
Ploufragan, le 5 décembre 2022 
Communiqué de presse 

 
Marché de Noël au ZOOPOLE, spécial produits innovants  
 
INNOZH organise un marché de Noël au ZOOPOLE, à l’Espace Sciences et 
Métiers le jeudi 15 décembre de 16h à 19h. 
Les visiteurs pourront y retrouver les produits crées par les entreprises 
innovantes accompagnées par INNOZH. 
 
 
« Notre objectif est double : faire connaître au grand public les pépites innovantes 
que nous accompagnons, tout en dynamisant le ZOOPOLE en créant du lien entre 
les personnes qui y travaillent, explique Claudie Le Meur-Bourdon, Chargée de 
mission. C’est une première édition, mais nous comptons déjà une douzaine de 
stands ! Les visiteurs pourront y trouver des produits innovants, gourmands et 
étonnants : de l’alimentaire en passant par les boissons et les cosmétiques et, 
même les chats pourront être gâtés à Noël grâce à la litière innovante Litzhy ! »  
 
Local & innovant 
De la jeune pousse à la PME, l’ensemble des entreprises exposantes sont 
accompagnées par INNOZH, via ses différents programmes. 
 
Seront notamment présents : 

- Dans l’univers de la cosmétique :  
la toute jeune entreprise Delienn, hébergée depuis peu au Pôle Biotech, sur 
le ZOOPOLE et, lauréate du Prix Pépite Bretagne pour son dissolvant 
solide innovant ;  
La marque Lorj et ses cosmétiques à base d’orge ; Trew et ses baumes à 
lèvres naturels et vegan ; Capitaines cosmétiques avec ses gammes de 
cosmétiques naturels, solides et bio. 

- Côté boisson :  
Original Maté avec ses infusions et maté ; les graines torréfiées de Graine de 
Breton ; Gualala avec des mélanges de thés et infusions et son café infusé à 
froid, Cold brew coffee ; Les sirops du Barbu avec ses sirops artisanaux 
concoctés à partir de plantes et d’épices. 

- Alimentaire : la Beurrerie du Vieux-Bourg et ses beurres de baratte aux 
recettes originales et goûteuses et ses nouveaux fromages ; Les pâtes 
artisanales de Ty Pasta. 

 



 

Une ambiance conviviale et festive raisonnera donc le Jeudi 15 Décembre pour ce 
Marché de Noël, gratuit et ouvert à tous, qui se tiendra à l’Espace Sciences et 
Métiers de 16h à 19h. 
 
Information auprès de Claudie Le Meur-Bourdon au 07.63.09.26.44 ou par e-mail : 
claudie.lemeur@innozh.fr 
 
 
 
 
 
Le Marché de Noël du ZOOPOLE, en bref : 
  

• Date : Jeudi 15 décembre de 16h à 19h 
• Lieu : Espace Sciences et Métiers, 6 rue Camille Guérin, sur le 

ZOOPOLE de Ploufragan 
• Venez faire vos achats de Noël en consommant local !  
• Gratuit et ouvert à tous. 

 
Information :   
Claudie Le Meur-Bourdon au 07.63.09.26.44 ou claudie.lemeur@innozh.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://eye.newsletter.innozh.fr/c?p=wAbNA-nDxBBc7PZTH9DbQhXQlgMF0IHQh0XQw1XEENCoHtCZ0MJZJU3Q2NCbDBVwQ9DHYhi_bWFpbHRvOmNsYXVkaWUubGVtZXVyQGlubm96aC5mcrg2MGRkYzdiZmI5NWNlZTcwODYxZGJkZTK4NjE0ZGU4ZDQ4Mjc4Nzg2MmUxMTkxMWMxwLZra1d1NUhKX1RoYXV3czhkZUlLVUt3uGV5ZS5uZXdzbGV0dGVyLmlubm96aC5mcsQU0KXQuNCD-NCp0NBmN3780MrQnxFqDuFy4lBk
mailto:claudie.lemeur@innozh.fr

