
Présentation marchande tirant profit d’un hologramme chez Carabreizh 

 

Rencontre (Sciences exactes), public : familles 

Description : Venez découvrir la présentation marchande proposée par les Bac Pro 
Marchandisage Visuel pour le dernier né des produits Carabreizh, mettant en jeu un 
hologramme créé grâce à l’Institut FOTON et l’UBS 

Conditions : Entrée libre, samedi 6 octobre (13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30) 

Lieu :  Accessible aux handicapés moteurs 
CaraBreizh, ZA Mané Craping, 56690 LANDÉVANT  

Mots-clés : présentation marchande, bonbon breton, hologramme, image 3D, image virtuelle, 
marchandisage visuel. 

 

Description longue : 

Nous vous proposons de venir observer la présentation marchande créée par les lycéens de la 
filière Marchandisage Visuel du Lycée des métiers d’art Duguesclin. Ils ont travaillé en 
partenariat avec la société Carabreizh qui produit des gourmandises, l’Institut FOTON (CNRS 
UMR 6082, pôle d’excellence en photonique pour les technologies de l’information) et la 
Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur de l’Université Bretagne Sud (UBS). La 
démarche suivie associait enseignement général et professionnel, monde du lycée et de 
l’université, tout en étant en lien direct avec une entreprise bretonne. Cela leur a permis de tirer 
profit d'un hologramme dans une mise en scène centrée sur les personnages des "Loustiks", 
pour aboutir à une présentation originale devant attirer l'attention du client et susciter l'envie 
d'acheter le produit considéré ! 

Simultanément, profitez-en pour découvrir : 

 ce qu'est un hologramme en discutant avec un des chercheurs de l'Institut FOTON. Toutes 
les questions seront les bienvenues. Les hologrammes servent à quoi aujourd'hui ? 
Comment sont-ils créés ? Pourquoi génèrent-ils des images où le relief de l’objet est 
fidèlement reproduit, contrairement à une photographie ? 

 les différents produits proposés par cette entreprise spécialisée dans la fabrication du 
caramel au beurre salé et de bonbons fruités. De plus pour les enfants, ce sera une belle 
occasion pour entrer dans le monde de Carabreizh et découvrir des secrets de fabrication ! 

Intervenants : Christiane Carré (chercheur CNRS)               Organisateur : Institut FOTON  

Partenaires : Lycée des métiers d'art Bertrand Duguesclin - AURAY ; Carabreizh - 
LANDÉVANT ; Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur de l'Université Bretagne Sud 
– LORIENT. 


