Avril 2012 – Produit en Bretagne présente Vincent Rivalin,
le vrai président de la relocalisation !

Communiqué de presse

Alors que le suspense est à son comble pour l’élection du prochain Président de la
République, les internautes ont choisi leur Président de la « Relocalisation» à la
suite du jeu concours « Si j’étais président » organisé par l’association Produit en
Bretagne : Vincent Rivalin a été élu avec 3 368 votes ! Au‐delà des idées, c’est
surtout un homme et les valeurs qu’il prône au travers de l’entreprise familiale
RIVALIN qui ont été récompensés.

Qui est vraiment Vincent Rivalin ?
Derrière le candidat « Vince 29 » de l’élection
2012 du Président de la relocalisation se cache
un homme, Vincent Rivalin, 34 ans, dirigeant de
la société familiale RIVALIN, une entreprise
membre de Produit en Bretagne qui fabrique à
la main des charentaises et des sabots depuis 85
ans.

Gagnant au grand cœur, Vincent Rivalin a remis le chèque de 1 500 € qu’il a
remporté à l’association « L'Arche le Caillou Blanc » qui s'occupe de
personnes handicapées mentales.

Vincent Rivalin, qui travaille avec ses parents depuis plus de 10 ans, a pris la tête de
l’entreprise RIVALIN il y a un an, devenant ainsi le représentant de la 4ème génération à
reprendre l’entreprise.
Chez RIVALIN, on partage le sens de la famille et la passion pour cette fabrication de
charentaises et de sabots réalisés à la main avec des matériaux nobles : laine, caoutchouc
naturel, cuir, bois... Charentaises à semelles de feutre ou de caoutchouc, sabots traditionnels
en cuir vernis noir à porter avec des chaussons, sabots en cuir rustique...

La Délocalisation… Pas question !
Les produits RIVALIN sont tous fabriqués et produits à Quimper
depuis sa création en 1925, lorsque l’entreprise fabriquait encore des galoches…
Et même si le marché ne s’est pas toujours bien porté, RIVALIN n’a jamais pensé à
délocaliser ! La famille Rivalin a préféré miser sur la modernisation pour relancer les ventes ;
ainsi, elle a notamment repensé le design de ses sabots et a beaucoup misé sur la vente en
ligne grâce à la refonte de son site Internet www.rivalin.fr

Aujourd’hui, l’entreprise RIVALIN se réjouit de vendre une trentaine de paires
par semaine grâce à son site et continue de fournir
10 000 paires de sabots et 100 000 paires de charentaises par an !
A propos du jeu‐concours « Si j’étais président »
Le concours www.jerelocalise.com était ouvert à tous. Le gagnant, nommé Président de la
Relocalisation, a été élu en fonction du plus grand nombre de votes obtenus sur son profil
de candidat. Hauteur des gains ? Un compte de campagne de 1 500 €, un forfait
téléphonique et un pass officiel pour des festivals membres de Produit en Bretagne.
Le jeu‐concours a aussi été l’occasion d’élire toute une équipe gouvernementale :
‐

Premier Ministre de la Relocalisation : Cloclo

‐

Ministre de l’Economie : Cricri Labeille

‐

Ministre de l’Education : BevetBreizh

‐

Ministre de l’Environnement et du Développement durable : Breizhident

‐

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche : Nini Président

‐

Ministre de la Communication : Florent_29

‐

Ministre de la Culture : Romain

‐

Ministre du Temps libre : Régine Pikès

Une manière ludique et conviviale d’inciter les citoyens à partager et à promouvoir des
idées autour de la relocalisation des achats et de la consommation !
DECOUVREZ LA VIDEO DE PRESENTATION DU GOUVERNEMENT RIVALIN ICI ET SUR
http://www.jerelocalise.com/presse.aspx

A propos de Produit en Bretagne
Créée en 1993, Produit en Bretagne est une association regroupant 300 entreprises
présentes sur les 5 départements bretons (Côtes‐d’Armor, Finistère, Ille‐et‐Vilaine, Loire‐
Atlantique, Morbihan), réunies par la volonté d’œuvrer en commun pour le rayonnement
économique et culturel de leur région. De nombreuses actions sont menées chaque année,
dans le but de permettre aux entreprises membres de croître et de développer l’emploi en
Bretagne.

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser, à votre convenance, une
rencontre avec notre président de la relocalisation.
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