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Regroupement nantaisRegroupement nantais

Exclusivement consacré à ces 
cinématographies négligées, il s'est 
vite imposé comme le principal rendez-
vous pour les professionnels comme 
pour les amateurs. La plupart des films 
diffusés (plus de mille), n'avaient 
jamais été diffusés en dehors de leur 
pays d'origine, même si certains n'ont 
jamais été diffusés ailleurs, le festival a 
permis de nombreuses révélations.

Ce voyage à la découverte du pays du 
Soleil levant reflète les liens étroits et les 
coopérations que Nantes a noués et noue 
avec le Japon, en particulier dans le 
cadre amical et dynamique de son 
jumelage avec Niigata. 

La foire internationale de 
Nantes propose un véritable 
voyage vers la belle province... 
au propre comme au figuré car 
des séjours au Québec sont à 
gagner
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CrayoNantes est le festival de bandes 
dessinées de Nantes. Ce salon réunit 
chaque année amateurs, fans et 
dessinateurs de BD.

A la Cité des congrès de 
Nantes.Le rendez-vous des 

Métiers d'Art du Grand Ouest. Un 
Salon contemporain et créatif, 

reposant sur un véritable savoir-
faire.

Le carnaval Nantais est très 
ancien… Il a connu des formes 
diverses : bals masqués, 
mascarades, cavalcades, défilés de 
Mardi Gras, Mi-carême et autres 
carnavals qui, au fil des siècles, ont 
marqué l’histoire de la Cité des 
ducs. Les Namnètes ont leurs 
Saturnales

file:///wiki/Mardi_Gras
file:///wiki/Mi-car%25C3%25AAme
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L’expo vente Passion Orchidée est 
proposée en collaboration par la 
Société d’Orchidées Loire Océan et le 
SEVE de Nantes. Divers producteurs 
d’orchidées français et étrangers sont 
présents ainsi que des exposants dont 
l’activité est liée à ces plantes

Le Grand Logis a été réalisé par 
par François II. Ce bâtiment fut un 
lieu de résidence pour le duc de 
Bretagne et sa cour.

Fondée en 1856 par Jacques 
Cassegrain, alors charcutier à 
Nantes. L'entreprise devient 

Cassegrain Père et Fils en 1898, puis 
Cassegrain et Cie en 1902. 

Fabrication de conserves de viande, 
légumes, plats dont le siège social 

est à Nantes
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Lefèvre Utile, mieux connue sous le sigle LU, est une marque française de biscuits emblématique de 
la ville de Nantes. La marque fait désormais partie du groupe Kraft Foods depuis 2007 après son 
rachat auprès du groupe Danone. Le Petit beurre demeure le produit phare aux côtés du Boudoir, 
Champagne, Petit Four, Prince, Pim's, Paille d'or, Granola, Barquette

file:///wiki/Marque_commerciale
file:///wiki/Biscuit
file:///wiki/Nantes
file:///wiki/Kraft_Foods
file:///wiki/Danone
file:///wiki/Petit_beurre
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Dernier paquebot transatlantique construit pour le 
compte de la Compagnie Générale Transatlantique, 
FRANCE clôturera en septembre 1974 la ligne Le 
Havre-New York qui était exploitée par la 
Compagnie depuis 110 ans : tout un symbole ! 
Troisième navire de la Compagnie à porter ce nom 
après le FRANCE (1) de 1865 et le FRANCE (2) de 
1912.

La Biscuiterie nantaise (BN) est une biscuiterie française appartenant 
au groupe britannique United Biscuits

file:///wiki/United_Biscuits
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L'Airbus A380 est un avion de ligne civil très gros-porteur long-courrier quadriréacteur à double pont produit par 
Airbus, filiale d'EADS. Ses éléments sont construits principalement en France, Allemagne, Espagne, et Royaume-Uni, 
l'assemblage final est réalisé à Toulouse, France.

file:///wiki/Avion_de_ligne
file:///wiki/Vol_long-courrier
file:///wiki/Airbus
file:///wiki/European_Aeronautic_Defence_and_Space_Company
file:///wiki/France
file:///wiki/Allemagne
file:///wiki/Espagne
file:///wiki/Royaume-Uni
file:///wiki/Toulouse
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