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Le choix de la couverture de ce magazine est le reflet de notre optimisme, 
un hommage à la créativité. Tous les indicateurs économiques sont  
au vert. Messieurs les politiques, les grands collecteurs, les donneurs  
de leçons, laissez-nous vivre et faites confiance aux Bretons ! 

« Rien n’est plus complexe que le caractère breton, ce prodigieux 
mélange de ténacité et d’indécision, d’énergie et d’inertie, de rusticité 
et de délicatesse, de matérialisme et d’idéalisme, de violence imprévue 
et de maîtrise de soi-même, la simplicité du raisonnement unie à 
l’intelligence la plus souple et à l’imagination la plus vive. »*
Ma Bretagne d’armor et d’argoat est plus que jamais le pays des 
créateurs, des entrepreneurs, des artistes et du bien manger. Ouest a mis 
l’accent sur les acteurs qui représentent les thématiques sélectionnées 
pour cette 11e édition.  
Comment ne pas évoquer l’armor : la Bretagne présente la plus grande 
façade maritime avec près de la moitié du littoral français. L’argoat et 
son patrimoine chargé d’art et d’histoire, avec 2 900 édifices classés 
monuments historiques, la beauté de ses villages, la richesse de la vie 
associative…
L’économie quant à elle est représentée par les grands groupes au 
rayonnement national et international. Les 22 ports de pêche bretons 
concentrent plus de la moitié du tonnage national de poissons et de 
crustacés. Première région agricole française et agroalimentaire 
d’Europe, les 34 450 exploitations agricoles bretonnes emploient  
68 000 actifs. Au regard de l’importance de ce secteur pour notre 
économie et notre qualité de vie, il nous a semblé opportun de vous 
proposer un dossier sur le bio. 
Avec la LGV (ligne à grande vitesse), l’accessibilité à notre région va 
être renforcée, l’aller-retour pour la capitale plus facile à gérer dans 
la journée. Cette souplesse et cette nouvelle proximité sont des atouts 
pour le développement de la Bretagne. 
Soyons tous les capitaines de notre vie !
Ouest, au-delà de son édition papier, vit toute l’année au travers de son 
site internet : actus, tendances, expos, infos… restez connectés !

Très belle lecture à tous et à toutes, 

Valérie et Gaël Patout
Fondateurs

« La couleur est le langage de l’œil »
Pierre-Marie Brisson (peintre) 

*Georges Dottin - Université de Rennes 
6 novembre 1902. 
Texte extrait du « Dictionnaire 
amoureux de la Bretagne » de Yann 
Queffélec - Plon Fayard 2013, ouvrage 
qu’il nous a dédicacé, avec de délicates 
attentions pour Ouest Magazine.
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DÉCOUVERTE
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Les nouveaux

 conqu érants

Un grain de beauté 
suspect ? 
Epiderm révolutionne la dermatologie avec 
une application dédiée. Stop à l’angoisse des 
forums médicaux : obtenez un diagnostic en 
ligne ! 
Antoine Bohuon, trente-trois ans, est le 
cofondateur et gérant de la jeune start-up 
Epiderm, une appli de dermatologie créée à 
Rennes en 2015. 
Le principe est simple : prenez deux clichés 
de la zone concernée avec votre smartphone 
(un de près et un de loin), puis envoyez-les 
via l'application avec un bref descriptif de 
vos symptômes. Il ne s’agit pas de remplacer 
les dermatologues, mais de raccourcir les 
délais pour obtenir un premier avis médical. 
Epiderm vous répond en moins de 48 heures 
et vous donne l’avis d’un dermatologue 
certifié qui prend contact avec vous pour 
établir un premier diagnostic. Une aubaine, 
sachant qu’en France le délai moyen d'attente 
pour consulter un dermatologue est de 
cinquante-cinq jours...
L’application de télémédecine est gratuite 
et disponible sur l’App Store et Google Play. 
L'avis médical est quant à lui facturé 14,99 €. 
epiderm.co

Innovation et diversité  
comme maîtres mots  

Comment Abaka bouscule les codes du recrutement en 
Bretagne et au-delà…
Marie-Laure Collet est directrice associée d’Abaka, le plus 
grand cabinet de ressources humaines indépendant de 
l’Ouest, qu’elle a fondé à Rennes en 2002. Après un début 
de carrière comme consultante en recrutement à Paris, elle 

revient en Bretagne, région à laquelle elle est très attachée.
L’entreprise mise sur la diversité et l’innovation. Elle vient de 

lancer le « super profil », un nouvel outil qui aide les candidats à 
se forger une identité numérique et à mieux utiliser les réseaux sociaux 

pour leur carrière. Pour recruter, Abaka choisit de partir des compétences pour détecter 
les potentiels, plutôt que de rechercher des profils prédéfinis. En complément du savoir-
faire, elle parie sur les « soft skills », le savoir-être des candidats, un facteur prédictif de 
leur capacité d’adaptation ultérieure dans l’entreprise. La croissance continue.
www.abaka.fr

100 % connectée  
La boutique Sézane fait se damner les modeuses de la 
capitale et d’ailleurs !

Morgane Sézalory est la créatrice de Sézane, une 
boutique de mode et lifestyle qu’elle a créée en 2013. Dans 

un appartement cossu au cœur de Paris, la marque Sézane 
expose ses créations et invite ses clientes à les essayer. Un 

concept original, car les ventes se font exclusivement en ligne grâce 
à un e-shop dédié et une appli disponible sur l’App Store. La boutique propose à ses 
clients des ordinateurs pour commander directement en magasin.
C’est un peu par hasard que Morgane Sézalory se lance dans la mode en 2005 et aussi 
un peu grâce à sa sœur... Revenue de Londres, cette dernière lui ramène des sacs de 
vêtements qu’elle ne mettait plus. Elle décide de les customiser 
et de les revendre sur e-bay, pour gagner un peu d’argent.  
Le succès étant au rendez-vous, elle lance un premier 
e-shop. Les vêtements Sézane sont conçus à l’image de 
Morgane : des pièces emblématiques du chic parisien, 
qui s’arrachent dès leur mise en vente et s’exportent 
déjà à Londres et à New York. Un succès fulgurant 
qui s’est développé grâce au bouche-à-oreille sur 
les réseaux sociaux. Morgane Sézalory a remporté le 
Trophée de La Parisienne dans la catégorie digitale.
www.sezane.com

La haute-couture du vin  
Mathilde Boulachin, trente-sept ans, codirige avec Fabien Gross, œnologue créateur, 
les Domaines Pierre Chavin, une société de négoce de vins, qu’ils ont créée en 2010 
à Béziers. Chef d’orchestre marketing et financier, elle développe des gammes de 
vins élégantes comprenant des vins désalcoolisés ou vegan-friendly, mis en valeur 
par de sublimes flacons. Consciente que, dans le choix d'un vin, le packaging influe à 
50 % sur l'acte d'achat, la société soigne particulièrement le marketing et l'habillage 
des bouteilles (flash-codes, étiquettes olfactives, réalité augmentée, bag in box...), en 
s’inspirant de l’univers de la couture et du luxe.
Originaire de Champagne-Ardenne, Mathilde Boulachin a été bercée par l’univers 
viticole et l’amour de la terre depuis sa plus tendre enfance. Ses nombreux voyages 
lui ont permis de devenir polyglotte (elle parle français, anglais, espagnol et 
suédois) et d’acquérir une vision enrichie de l’univers du vin, à la fois cosmopolite 
et commerciale. D’emblée positionnée à l’international (83 % du chiffre d'affaires), 
l’entreprise emploie onze personnes et enregistre une croissance de plus de 60 % 
en 2015, sur un marché mondial où elle plafonne à 5 %. Quintuplant son résultat 
en trois ans, elle dispose de perspectives très favorables. Mathilde Boulachin est 
lauréate du Trophée Performance Éco 2016 du palmarès Women Equity
domaines-pierre-chavin.com

Antoine Bohuon

Agnion Mpiere

Mini dose maxi pratique 
La société Saabelis présente CapsCent, le 
nouveau concept de capsules cosmétiques, 
pratiques et personnalisables en fonction 
de vos envies. Crèmes, huiles, parfums ou 
encore lotions, retrouvez tous vos produits 
favoris au cœur d'une petite capsule design, 
aux formes originales et aux couleurs vives.  
À emporter avec vous partout pour répondre 
à chaque besoin de la journée. Proposée sous 
forme monodose, c’est la solution pour vous 
offrir un produit haut de gamme et flexible, 
d'un geste simple. Une légère pression sur 
les côtés les plus arrondis de la capsule et 
le produit se libère pour une application 
parfaite sur votre peau à l’endroit souhaité.
www.capscent.fr

Design pour tous
Gaël Tauvel est aujourd’hui un entrepreneur 
épanoui. Parti en Chine en 2005 à la fin de 
ses études, il s’associe rapidement à Aurélien 
Hivonnet pour créer une société spécialisée 
dans l’accompagnement des échanges 
commerciaux entre la France et la Chine.
Très vite, le mobilier prend une place 
considérable et Gaël, qui nourrit une 
passion pour le design, coordonne le style, 
la conception et la fabrication de meubles 
toujours plus originaux.
En 2016, il décide de créer son propre univers 
et développe la marque meeloa.
En proposant du mobilier en bois et tissu, aux 
courbes légères et aux couleurs éclatantes, 
meeloa offre une nouvelle façon de faire 
entrer design et originalité dans l'habitat.
« Nous misons sur les réseaux sociaux 
pour fédérer les fans et faire grossir des 
communautés dans tous les pays », précise 
Gaël. quand il évoque l'essor de cette jeune 
marque.
Meeloa ambitionne de conquérir le monde en 
continuant à développer ses réseaux sur les 
cinq continents.
meeloa.com

Gaël Tauvel

Mathilde Boulachin

© Hugo Da Costa
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Bord 

   de mer

TENDANCES
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1 : applique Mademoiselle Dimanche, www.
mademoiselledimanche.com - 2 : fauteuil Roll 
Kettal, www.kettal.com - 3 : bougies cactus 
boule Costa Careyes Paradise, www.bougies-
la-francaise.com - 4 : chilienne Revibes, www.
revibes-paris.com - 5 : drap de plage Havana 
citron Olivier Desforges, www.olivierdesforges.fr -  
6 : draps de plage Les Galets de Collioure 
Linvosges, www.linvosges.fr - 7 : maillot de bain 
Eva Black Acqua Bazaar, www.acquabazaar.com -  
8 : papier peint Buckingham Bleu Le Presse Papier, 
www.le-presse-papier.fr - 9 : maillot de bain 
Tamarama Red Acqua Bazaar, www.acquabazaar.
com - 10 : drap de plage Wapiri Yves Delorme, 
www.yvesdelormeparis.fr - 11 : manchette Sanaga 
May & June, mayandjune.fr - 12 : drap de plage 
Palmiers Yves Delorme, yvesdelormeparis.com 
- 13 : bougies cactus branches Costa Careyes 
Paradise, www.bougies-la-francaise.com -  
14 : fauteuil Acapulco Boqa, www.boqa.fr -  
15 : papier peint SugarApple Rose Le Presse 
Papier, www.le-presse-papier.fr - 16 : bracelet 
Rainbow Lilybirds, www.lilybirds.fr 
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Rêve 

 champêtre

TENDANCES

1 : papier peint Scrapwood par Studio Ditte, www.thecollection.fr 
- 2 : rocking Ski Boqa, www.boqa.fr - 3 : bougie FR66, www.fr66.com - 
4 : corbeille à œufs Reine C.QuoI, www.c-quoi.com - 5 : planches à 
découper Reine Mère, reinemere.com - 6 : imprimé Bahia Thevenon,  
www.thevenon1908.com - 7 : fauteuil spécial Bivouac La Ptite Fabrik,  
www.la-ptite-fabrik.com - 8 : papier peint Le Jardin par Sophie Cordey 
The Collection, thecollection.fr - 9 : assises Les Ballots Portobello,  
www.portobello-decoration.fr - 10 : canapé Branche d'Olivier Rock The 
Kasbah, www.rockthekasbah.net - 11 : drap de plage My Greek Family,  
www.mygreekfamily.fr - 12 : suspension Dékoplafond Reversible,  
www.reversible.fr - 13 : sets de table Chemin vert Alexandre Turpault,  
www.alexandre-turpault.com - 14 : tablier de Li Couleur Chanvre,  
couleur-chanvre.com - 15 : Coussin Jungle Revibes, revibes-paris.com
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EN LIGNE

Des adresses, des bons plans, des sites, des applis, des idées, 
des astuces, des restos, des promos, des infos, des cadeaux, 
des tutos, des tuyaux, des incontournables, des indispensables !

Le digital est…

  mon ami !

Le nouveau badge connecté  
Présent cette année au CES de Las Vegas, la start-
up angevine My Jomo a développé un badge 
connecté personnalisable, lumineux et dynamique. 
Pilotable à distance en bluetooth ou Wifi, le 
Jomo est un badge intelligent faisant défiler des 
messages personnalisables sur un petit écran 
circulaire de cinq centimètres de diamètre. Voilà de 
quoi vous aider à vous démarquer lors de salons, 
d’expositions, pour informer, diriger ou accueillir 
vos clients de façon originale.
myjomo.fr

Vos messages
100 % Breizh
La vague de l’application mobile 
bretonne déferle sur les claviers iOS et 
Androïd ! Aujourd’hui nous utilisons tous 
ou presque des emojis, ces émoticônes 
qui ponctuent nos mails, nos SMS et 
maintenant nos snaps… Une jeune 
agence de communication bretonne a eu 
la bonne idée d'adapter les emojis à la 
mode de la Bretagne. Avec l'application 
mobile Breizhtorm, désormais en ligne, 
rendez vos messages 100 % Breizh !
www.breizhtorm.fr/emojis-breizh
> Disponible sur Androïd et iOS

Une sélection 
instantanée 
des meilleures tables
L’application Bim propose les 
adresses des meilleures tables dans 
les grandes villes comme Paris, 
Bordeaux, Lyon, Toulouse ou encore 
Londres. Classée en différentes 
rubriques comme les types de cuisine, 
la localisation ou encore le prix, 
découvrez une sélection de qualité 
faite par des chefs et des influenceurs 
du milieu gastronomique pour 
répondre à toutes vos envies.
www.bimapp.io
> Disponible sur Androïd et iOS

Les œuvres d'art habillent 
votre smartphone
Avec l'’application Muzei, vos œuvres d'art 
préférées vous suivent partout, en fond d'écran 
de votre smartphone. L'appli propose une 
multitude d'œuvres célèbres pour concevoir 
votre musée idéal et votre écran d'accueil est 
rafraîchi régulièrement. 
muzei.co
> Disponible sur Androïd

Les courses qui rapprochent !
Les courses… un moment parfois redouté dans la semaine. Bien que nous puissions les retirer en magasin ou encore qu'elles soient 
livrées chez nous, cela reste une véritable organisation pour trouver un créneau horaire, joindre les livreurs, sans compter le trajet ou 
la foule. Pas de panique, nous avons trouvé la solution ! L'application Shopopop a été créée en avril 2016 par cinq Bretons qui ont 
décidé de se lancer dans la livraison de courses collaboratives. Finies les prises de tête, cette application vous permettra de contacter 
tous les particuliers proches de vous qui souhaiteraient se charger de la livraison de vos courses : vous n’aurez plus de contraintes de 
temps, vos courses seront livrées à l’heure voulue, et avec le sourire ! Vous pouvez profiter de ce concept mais aussi devenir livreur.
www.shopopop.com 
> Disponible sur Androïd et iOS

L'appli anti-gaspi !  
Too Good To Go c’est l’application qui vous fait devenir le roi de l’anti-gaspillage 
et vous régale aussi les papilles à petit prix ! Vous n’aurez désormais plus mal 
au cœur de laisser les invendus être jetés à la poubelle et vous vous délecterez 
de bons petits plats surprises. Ce concept économique et écologique est très 
simple  : choisissez le commerce proche de vous (chez qui vous pouvez sauver 
les invendus), commandez, récupérez votre commande et dégustez l’esprit 
tranquille ! À ce jour les commerces partenaires se situent principalement 
dans les grandes villes françaises mais, chaque jour, le territoire s’agrandit.
www.toogoodtogo.fr
> Disponible sur Androïd et iOS

Le réseau des voisins  
Rendre la vie de quartier plus conviviale et solidaire, c'est la mission que 
s’est donnée l’équipe de Ma-residence.fr, le premier réseau social français 
d’échange et d’entraide entre voisins. Fort de ses 200 000 utilisateurs en 
France, le site arrive à Nantes et compte déjà près de 1 500 Nantais inscrits.
www.ma-residence.fr
> Disponible sur Androïd et iOS

Un prof dans la poche !
Le smartphone fait partie intégrante de la vie des jeunes, alors 
quoi de mieux que l’application Prof en Poche pour une aide 
aux devoirs par chat ? Plus de stress ni de temps perdu à se 
torturer l’esprit, cette application permet à l’élève d’être éclairé 
rapidement sur ses questions. De façon simple et rapide, l’élève 
peut à tout moment de la journée ou de la soirée contacter un 
professeur. Plus d’excuses : la réussite est assurée !
profenpoche.com
> Disponible sur Androïd et iOS

Quelle est cette chanson ?
Vous connaissez sûrement « Shazam », cette 
application mobile permettant de rechercher 
le titre d’une chanson lorsque vous l’écoutez… 
et bien nous avons trouvé mieux encore ! 
SoundHound va simplifier votre vie et 
minimiser les pertes de temps à chercher le 
titre d’une chanson lorsque vous connaissez 
uniquement l’air ou quelques paroles. Mettez 
simplement l’application en écoute, fredonnez 
ou murmurez votre chanson et elle vous 
trouvera en quelques secondes le titre que 
vous désirez !
soundhound.com
> Disponible sur Androïd, iOS et Windows 10
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Lumière 

  poétique

DESIGN

Natalie Sanzache est une artiste qui 
transcende la lumière à partir de matériaux 
utilisés pour leurs propriétés physiques dans 
des environnements industriels.
Son art métamorphose le plâtre en dentelle 
et le béton en délicate et subtile coquille. 
C'est une gageure de vouloir transformer ces 
matériaux bruts en objets aussi aériens que 
puissants. 
On ne peut s’empêcher d’y voir la métaphore 
de sa personnalité. 
« Ma recherche sur le béton coquille m’a 
conduite tout naturellement vers l’œuf. Je 
voulais que la matière traduise la fragilité, la 
légèreté et la rondeur. Des qualités opposées 
au béton. » 

Atelier : 
128 avenue du Maréchal Foch
78100 Saint-Germain-en-Laye
www.nataliesanzache.fr

Natalie Sanzache
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D É C O R A T I O N  &  A C C E S S O I R E S  D E S I G N
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Découvrez une sélection
de nos articles

Papier peint Graphika

Jungle

Nautilus

Totebag
Talia

Florescence Nautilus
Zébria

Coussin 
Florescence Entreflor

Zébria

Chilienne
Nautilus

« Les parfums, les couleurs
et les sons se répondent »

Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire

Talia

De bonnes vibrations  
pour votre intérieur

Lancée par un studio de design en 
Bretagne, toutes les créations de cette 
nouvelle marque sont 100 % françaises.
Son ambition : présenter des objets 
de décoration et de lifestyle dans une 
gamme colorée. Ses collections capsules 
s’appuient sur un mood défini par saison. 
Revibes en anglais signifie tranquille, cool, 
sans stress mais avec de bonnes ondes, 
des vibrations, du dynamisme et de la 
créativité.
Nous éditerons de jeunes designers qui 
partagent notre état d’esprit.
Toutes les semaines, de nouvelles créations 
seront en ligne. Good vibrations pour vous !

À découvrir sur : www.revibes-paris.com
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Dans les mailles 

      du filet

DESIGN

Du dessin à la cuisson, Valérie Le Roux réalise 
tout dans son atelier. Ses pièces émaillées 
se parent de son thème fétiche, au fil des 
marées et des saisons. Des objets utilitaires 
ou décoratifs naissent dans un style épuré, 
aux couleurs franches et souvent soutenues.  
Cette artiste sensible, modeste et 
empathique transmet son art avec précision 
et patience auprès d’enfants ou de personnes 
handicapées. 
Elle suit sa voie tranquillement, apaisée, 
laissant la volonté, la force et le talent 
s’exprimer à travers ses œuvres. Aujourd’hui 
cette artisan/artiste est reconnue par de 
nombreux esthètes en France comme à 
l'étranger. 
Elle vous accueille dans son « atelier d’art 
de France » à Concarneau, et de nombreuses 
boutiques et restaurants diffusent ses 
créations.

www.valerieleroux.com

Depuis dix ans, la Bretonne Valérie Le Roux 
fait naviguer son petit poisson dans son univers 
non figuratif et d’illustration. Dans la lignée  
des grands de l’École de Faïence de Quimper,  
ses mains façonnent un monde particulier,  
inspiré par la forte identité du sud Finistère. 

Contacts presse :

AGENCE VICTOIRE
Victoire Marie – victoire@agence-victoire.com - 06 63 83 26 66
Carine Zachowski – carine@agence-victoire.com - 06 62 49 61 24 

www.mayandjune.fr

RIMAC – Sautoir 60 € 
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May 

  & june

BIJOUX

Mais tout d’abord revenons sur son parcours, 
Audrey a étudié le management et l’ingénierie 
environnementale et elle a travaillé durant 
quelques années en tant qu’ingénieur de 
sécurité industrielle. 

À ses heures perdues, elle postait ses créations 
en cuir sur les réseaux sociaux afin de montrer 
son talent. Un talent tout de suite reconnu : 
les bijoux ont beaucoup plu et la demande 
s’est rapidement accrue. 
Ainsi naissait en juin 
2015 May & June. 
Un nom original mais 
surtout sentimental, un 
petit clin d’œil à son 
mois de naissance et 
à celui de sa meilleure 
amie d’enfance avec qui 
elle passait des heures 
à créer des bijoux. Du 100% made in France, 
inspiré par les artisans locaux et les tendances 
actuelles comme la mode Scandi, les formes 
géométriques les tissus ethniques et l’art 
déco. Audrey propose des bijoux délicats et 
fins, composés principalement de métal et de 
cuir, nés d'un travail minutieux et de belles 
inspirations.

Adepte d'une philosophie éco-responsable, 
elle utilise pour ses créations des chutes de fil 
de métal et de cuir utilisés en maroquinerie. 
La créatrice a pour parti pris de tout faire 
elle-même, c’est pourquoi elle a dû acquérir 
différents savoir-faire : la minutie du travail 
du cuir et la soudure du fer. Elle sous-traite 
seulement la dorure, sinon le carat ne serait 

pas reconnu. Entre ses doigts experts est née 
une large gamme de produits : des colliers, 
bracelets, boucles d’oreilles, bagues mais 
aussi des bijoux de tête tels que des serre-
têtes et des peignes. 

Pour faire connaître sa marque, Audrey a 
participé à différents salons professionnels, 
et a remporté la deuxième place du concours 
« Tremplin des Créateurs » dans la catégorie 

bijoux en 2015. La 
marque « May & June » 
est distribuée dans une 
cinquantaine de points 
de vente en France et à 
l’étranger. En Bretagne 
vous pouvez les trouver 
à Rennes, Nantes, 
Vannes et Brest. Grâce 
à leur originalité et leur 

sens du détail, les bijoux « May&June » ont 
déjà eu les honneurs du magazine ELLE. Cette 
évolution a permis à Audrey de mettre en 
place de gros partenariats, comme un contrat 
avec Monoprix, l’enseigne citadine, ou encore 
avec Olivia Ruiz qui porte ses bijoux lors de 
ses concerts. 

Elle souhaiterait, dans les années à venir, 
continuer à toujours améliorer sa technique et 
intégrer un nouvel élément dans ses bijoux : 
l’émail. Prochainement sa gamme pourrait 
s’élargir aux enfants. De belles perspectives 
pour une créatrice qui impose une belle 
originalité et un vrai savoir-faire.
 
mayandjune.fr

« des bijoux  
délicats et fins  

composés principalement  
de métal et de cuir »

Audrey Leibe
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Autres coloris disponibles 

Audrey Leibe, Bretonne d’adoption,  
est bercée depuis sa plus tendre enfance 
dans l’univers de la création. 
Son beau-père travaillait dans le monde  
de la mode chez Chanel. 
Comme toutes les petites filles, Audrey 
adorait confectionner ses bijoux de perles  
et de tissus avec sa meilleure amie. 
Une passion qui deviendra son métier. 
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ÉCONOMIE

Breizh  

  crowdfunding

Après plusieurs années d’activité à l’étranger, 
puis au sein de Bretagne Commerce 
International, où il était chargé de promouvoir 
l’attractivité de la Bretagne auprès de sociétés 
étrangères, Karim Essemiani a pu constater 
la difficulté croissante de financement 
d’entreprises bretonnes souhaitant se 
développer à l’export. 
Dans le cadre d’une reprise 
d’études - un Master à HEC-, 
il a travaillé sur la recherche 
de nouveaux mécanismes de 
financement des entreprises 
et s’est spécialisé dans le 
financement participatif. Il 
a naturellement rejoint la 
Bretagne, d’où est originaire son épouse, et a 
créé GwenneG en janvier 2015. 
Aujourd’hui, la société compte cinq personnes 
et cent trente dirigeants bretons ont pris part 
à l’aventure entrepreneuriale de GwenneG, 
en collaboration avec des partenaires 
territoriaux. Elle ne se rémunère qu’en cas 
d’atteinte des objectifs des projets. 

Le crowdfunding, un modèle en plein essor
En 2015, les Français ont versé 297 millions 
d'euros sur les différentes plates-formes de 
financement participatif, soit deux fois plus 
qu’en 2014. Et le nombre de contributeurs 
a dépassé les deux millions l’an dernier.
Une réglementation plus claire et un cadre 
juridique sécurisé depuis octobre 2014 ont 
poussé beaucoup d’internautes à devenir  
« crowdfunder ».

Un nouveau décret publié par le Journal 
officiel autorise les plates-formes 
d’investissement, ayant le statut de conseiller 
en investissements participatifs (CIP), de lever 
jusqu’à 2,5 millions d’euros de fonds, alors 
qu’elles étaient jusqu'ici limitées à un million 
d’euros.

D’autre part, sur les plates-
formes de prêt ayant le 
statut d’intermédiaire en 
financement participatif 
(IFP), les contributions des 
prêteurs étaient limitées à 
1 000 euros par projet pour 
un prêt avec intérêt et 4 
000 euros par projet pour 

un prêt non rémunéré. Ces plafonds passent 
désormais respectivement à 2 000 euros et  
5 000 euros.

L'ADN Gwenneg : les projets bretons
GwenneG (ou Petit sous en breton) répond 
à ce désir de proximité et permet à tous de 
soutenir les projets bretons, que ce soit sous 
forme de dons, de prêts ou d’investissements 
en capital. C’est une offre unique dans le 
secteur du financement participatif. Avec un 
objectif majeur : soutenir le développement 
et l’emploi dans la région.
Un dossier sur cinq recherche moins de cinq 
mille euros, aucune caution ni garantie ne 
sont demandées. 

GwenneG est une plate-forme  
de financement participatif  

dédiée au développement  
des entreprises bretonnes  

via de la prévente, des prêts  
ou des actions.

 Un moyen efficace et solidaire  
de donner de l'élan  
à de beaux projets. 

Faire décoller des projets

Soutenir le développement et l’emploi en 
Bretagne
L’objectif de GwenneG est de permettre à 
tous, à partir de cinq euros, de contribuer 
au développement de la région par le 
financement de projets d’entreprises, 
d’associations et de personnes physiques 
qui, aujourd’hui, ne peuvent croître faute de 
soutiens financiers.
GwenneG s’adresse à tous les porteurs de 
projets économiques, dont la réussite garantit 
les emplois en Bretagne pour les générations à 
venir. Il s’agit donc de mobiliser les particuliers 
pour les amener à investir leur épargne 
dans le développement de leur territoire. La 
proximité remet l’humain 
au cœur de la démarche de 
financement et chacun peut 
agir sur le futur de sa région
Pour les entreprises, 
GwenneG offre la capacité 
de financer tout le cycle 
de vie d’un produit ou d’un 
service. En commençant, 
par exemple, par de la pré-
vente pour le financement 
du besoin en fonds de 
roulement de démarrage ou 
la création de la première 
communauté de clients. En finançant une 
levée de fonds en phase d’amorçage pour 
lancer l’activité, puis par le recours à l'emprunt 
pour en assurer le développement.

Comment ça fonctionne ?
Il existe trois types de porteurs de projets : 
des personnes physiques ou des entreprises  
en quête de financement par de la pré-
vente, des entreprises en recherche d'un 
financement par l’emprunt et celles en quête 
de financement en capitaux propres.

L’impact sur l’économie bretonne
Grâce à cette plate-forme opérationnelle 
depuis maintenant deux ans, déjà près de 
cinquante projets ont été financés pour un 
montant de 1 100 000 €. Ses actions ont 
permis la création ou le maintien de plus de 
220 emplois, avec un effet levier financier 
de plus de deux millions d'euros auprès des 
acteurs institutionnels du financement.

L’objectif de GwenneG à l'horizon 2020 
est de financer plus de trois cents projets à 
hauteur de vingt millions d'euros cumulés. 
Avec pour résultats le développement ou la 
pérennisation de plus de trois mille emplois 

sur le territoire.  

Fin 2016, la Caisse 
des Dépôts a accordé 
son soutien financier à 
GwenneG par le biais d'une 
souscription d’obligations 
convertibles à hauteur de 
300 000 €. Cette opération 
a permis de renforcer 
l’offre de financement à 
destination des entreprises 
locales. Cette participation 
financière de la Caisse 

des Dépôts se fait en partenariat avec le 
Conseil régional de Bretagne qui apporte 
un cofinancement de 100 000 € sous forme 
d’avances remboursables.

Une belle preuve de confiance et de soutien 
pour GwenneG, une initiative qui synthétise 
tous les ingrédients d’une nouvelle économie 
et d’une vraie solidarité par l’action.

www.gwenneg.bzh

Un exemple  
de développement réussi 
grâce au financement 
participatif

ArchiReport est l'expert du suivi de 
chantier sur tablette, mobile et web.

La réalité du terrain
Les architectes et maîtres d’œuvre 
perdent du temps et de l’information lors 
de la rédaction des rapports de suivis de 
chantiers.

La solution
En évitant la saisie des notes au bureau, 
ArchiReport permet de gagner quarante-
cinq minutes par compte-rendu de 
chantier, en le réalisant directement sur 
le terrain. Le rapport est généré dès la 
fin de la réunion et est diffusé à tous les 
intervenants.

L’entreprise Archireport a reçu 41 
soutiens d’investisseurs pour un montant 
de 157 552 € sur GwenneG.

« Soyez acteurs  
de l’économie locale :  

soyez  
crowdfunders ! »

« Soutenir  
le développement  

et l’emploi  
en Bretagne  

pour les générations 
futures »

17
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TOURISME

Le site originel a gardé tout son charme. Son 
phare emblématique, bâti en 1856, et sa 
maison de gardiens, qui accueille maintenant 
des expositions artistiques, enchantent les 
promeneurs. 
Le nouveau Port Haliguen Quiberon capitalise 
sur les points forts : sa proximité avec le Golfe 
du Morbihan, à proximité de belles plages et 
des îles de Belle-Île-en-Mer, Houat et Hœdic.

Évoluer, comment ?
Un ambitieux projet de réhabilitation du port 
est en marche. Il consiste en :
- Une opération de dragage du bassin Ouest 
(bassin de Castero) puis du bassin Est (bassin 
du Porigo).
- Un réaménagement complet des quais, des 
pontons et des locaux commerciaux.
- La création d’un cœur de vie autour du 
bassin, ce qui va permettre d’améliorer 
l’accueil des plaisanciers, de valoriser le port 
et de renforcer son identité.
- Une extension mesurée du nombre de places 
de Port Haliguen Quiberon.

Allier services et valorisation du patrimoine
Les nouveaux équipements (pontons, moles, 
quais…) permettront d’abriter les bateaux 
en toute sécurité. Pour devenir un pôle 
d’attractivité de la presqu’île, un nouveau 

bassin à flot va être créer, englobant le 
vieux port. Il accueillera, outre de nombreux 
plaisanciers, des bateaux de patrimoine 
sur lesquels veillera la Maison du Phare. 
Port Haliguen Quiberon continue d'être 
un lieu vivant et animé où se retrouveront 
plaisanciers, professionnels de la mer, 
promeneurs, artistes et commerçants.

Les travaux sont menés dans le respect 
de l’environnement. Tout est pensé pour 
diminuer la gêne, pour les usagers comme 
pour les riverains durant la période totale de 
travaux. Des études approfondies ont assuré 
qu’il n’y aurait aucune incidence climatique, 
géologique ou chimique. 

La Compagnie des Ports accompagne ce projet 
avec un nouveau site internet dédié. Les futurs 
plaisanciers peuvent s’y inscrire pour réserver 
leur place. Le grand public lui, trouvera une 
présentation détaillée de l'avenir du port. 
Ce projet montre le dynamisme d’une région 
et d'une commune, la volonté d’innover dans 
un secteur prisé. C’est aussi un exemple 
de coopération entre les acteurs publics et 
privés. De nombreux emplois sont et seront 
pérennisés pour mener à bien ce projet. 

www.quiberon-port-haliguen.com

en Bretagne Sud

Port Haliguen Quiberon  
est un port géré par la Compagnie 

des Ports du Morbihan,  
qui a la responsabilité  

de plus de 8 300 places à flot  
et près de 1 900 places à terre  

dans le Morbihan.  

14
hectares

de domaine 
portuaire

120
nouvelles

places
créées

1300
places totales

disponibles
après travaux

200
bateaux visiteurs
accueillis par jour

en pleine
saison
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Imprim 

   technologie
À vingt-sept ans,  

Leeroy Gruel est un homme  
dont le moteur est l’innovation.
Ouest Magazine a eu l’occasion  

de rencontrer ce jeune 
entrepreneur, fondateur  

de Bicéphale, une société rennaise 
de fabrication d’imprimantes 3D. 

Influencé par la tendance du Do it yourself 
et les fab'lab, passionné de création, Leeroy 
Gruel, après un CAP d'agent et technicien de 
chantier, a eu pour ambition de développer 
son propre concept, pour proposer quelque 
chose de moderne et novateur. 
2014 sera l’année de la consécration pour 
ce jeune entrepreneur qui crée sa société. Il 
la baptise Bicéphale, un drôle de nom qui est 
pour lui comme une évidence.  Bicéphale - « qui 
a deux têtes » - ne fait bien sûr pas référence 
à une quelconque anomalie physique dont 
souffrirait ce jeune chef d’entreprise, mais se 
rapporte à une imprimante 3D imaginée telle 
un homme ayant la tête sur les épaules, ou 
bien une tête d’imprimante si vous préférez... 

De belles ambitions futures 
Aujourd'hui, l’entreprise commercialise la 
MBK, un modèle d’imprimantes 3D destinées 
aux professionnels. Leeroy Gruel souhaite 
désormais développer sa gamme avec des 
modèles plus abordables pour répondre aux 
besoins des particuliers et des écoles. 
Son point fort ? L'accompagnement.Les clients 
ne sont pas lâchés dans la nature avec une 
simple notice. De l’achat à la prise en main 
de l'outil, Bicéphale les conseille et propose 
une première formation dédiée à l’utilisation 
de l'imprimante puis une autre consacrée à 
la modélisation avant impression pour qu'ils 
soient à même de créer leurs propres fichiers. 
L’ambition est assumée et l'objectif est de 
se développer à l’international. Un jour 
nous retrouverons sûrement une boutique 
Bicéphale à l’autre bout du monde, qui sait ? 

Les imprimantes 3D : l’avenir entre nos 
mains
La technologie avance chaque jour et la 
demande en matière d’innovation est de plus 
en plus forte. Les entreprises ont un désir 
toujours plus important de créer des objets 
uniques. Nombreuses sont les machines 
capables de réaliser des objets complexes 
mais l’imprimante 3D nous offre la possibilité 
de donner forme à n’importe quelle idée ! 
De la simple coque de smartphone à la 
prothèse médicale, les imprimantes 3D 

ont un champ d’application extrêmement 
large. Elles permettent aux professionnels 
de mettre au point et fabriquer des biens 
de consommation, mais elles peuvent aussi 
s’adapter à une utilisation personnelle pour 
les particuliers, selon les modèles et les 
budgets. Il est possible de se procurer une 
imprimante 3D pour environ 400 € mais elle 
sera en kit et n’égalera pas les véritables 
machines qui peuvent coûter jusqu’à 4 000 €. 

Alors prêt à passer le cap de la haute 
technologie ?

www.bicephale.fr

« élargir la cible  
avec un projet d’imprimante  
à la portée des particuliers  

et des écoles »

BUSINESS
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Fait main pour mes…

   pieds !

Le mot Tapatia désigne de nos jours une 
habitante de la ville de Guadalajara d’où est 
originaire la créatrice de la marque.
Les articles Tapatia designés par Maria sont 
entièrement fabriqués à la main dans des 
ateliers artisanaux au Mexique. Ce sont des 
ateliers familiaux à taille humaine où le 
savoir-faire est transmis avec passion depuis 
plusieurs générations.
Ici, la technique artisanale et traditionnelle 
du tressage du cuir s’est perfectionnée au fil 
du temps mais reste essentiellement la même 
qu’à l’époque précolombienne.
L’inspiration mexicaine est retravaillée et 
séduit dèja des publics hype et différents. 
Les modèles sont maintenant référencés chez 
Spartoo, Brandalley et bientôt Menlook.
L’originalité à un budget très abordable, une 
collection à s’offrir sans modération. 

www.tapatia.co

Ali Mortaza Ali, originaire  
de Nantes, et son épouse Maria 

Ferando ont créé Tapatia.
Fondée en 2016,  

c'est la première marque  
franco-mexicaine de chaussures, 

maroquinerie et accessoires  
développée en France. 

MODE

Ali Mortaza AliMaria Ferando

« Nantes, Paris,
Mexico… »

Duo 

 gagnant
Complémentaires, Céline  
et Franck Divay œuvrent ensemble 
à la création et à la réalisation  
de beaux objets de petite série 
dans leur propre atelier. 

Le mobilier scandinave est une des sources 
d’inspiration pour ces deux jeunes designers. 
Franck a d’ailleurs séjourné un semestre sur 
la terre d’Alvar Aalto, en Finlande, au cours de 
ses études. Le bel ouvrage, les techniques, les 
matières les passionnent.
La signature d’Inoow design, c’est l’association 
du bois à d’autres matériaux 
comme le contreplaqué, le 
métal ou le béton. Un cocktail 
souvent rehaussé d’une touche 
colorée, avec comme credo 
la matière et une esthétique 
épurée.
Leur processus de création est 
assez simple, l’idée vient assez 
rapidement, mais la mise en 
œuvre technique est souvent longue et les 
créations mettent parfois un peu de temps 
à sortir de l’atelier. « Lorsque la réalité est 
à l’image de ce qui a été imaginé, c’est une 
victoire »
Le point de départ est souvent la matière, 
mais ça peut aussi être une forme, une 
fonctionnalité, un détournement, une 
couleur… Ensuite vient l’étape du dessin ou 
de la modélisation et des premiers essais. Puis 
le prototypage et la mise en fabrication dans 
l’atelier.

« On ne crée que des produits que l’on aime, 
on les dessine comme s’ils étaient pour 
nous. Même si on le souhaite pour le plus 
grand nombre, c’est quelque chose de très 
personnel de concevoir un objet. Lorsque les 
créations qui sont fabriquées dans l’atelier 
partent chez leurs acquéreurs, c’est une 

grande satisfaction. »
Des designers passionnés et 
respectueux de la matière qui 
considérent que le fait-main, 
la production artisanale et 
durable sont les bases de leur 
ADN. Une marque à suivre.  
 
www.inoowdesign.fr

Du dessin à la conception in situ

Céline & Franck Divay

« la matière  
et une esthétique  

épurée  
comme credo »

DESIGN
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La classe à 4 roues  
Depuis 1967, le club de l’auto « Rallye 
Paris Deauville » vous invite chaque 
année à un évènement retraçant toute 
l’histoire automobile antérieure à 
1960. Pour sa 51e manifestation qui 
se déroulera du 6 au 8 octobre, il vous 
invite le temps d’un week-end à une 
balade avec plus d’une quarantaine de 
voitures élégantes et atypiques, partant à 
la rencontre du patrimoine architectural, 
culturel et historique de la Normandie.

clubdelauto.org

Deauville et le golf  
Les golfs situés à Deauville et dans ses environs ont 
tout pour combler les amateurs de parcours variés, 
verdoyants et fleuris.
On y trouve tous les styles de parcours, signés des 
plus grands architectes et d’inspirations les plus 
surprenantes. D’étangs en bunkers, certains privilégient 
la technique, d’autres, plus ludiques, combleront les 
golfeurs en quête de grand air et de détente… Mais ils 
ont tous pour point commun des paysages à couper le 
souffle.
Tous les golfeurs, quel que soit leur niveau, peuvent ainsi 
se mesurer à des parcours variés et complémentaires 
avant de se réconforter dans les clubs-houses conviviaux.
www.deauville.fr

Week-end à 

  Deauville

ÉVASION

Admirer le spectacle  
des chevaux sur la plage  
Chaque matin, sur la plage de Deauville, les chevaux profitent des 
bienfaits de l’eau de mer et se détendent après l’entraînement, une 
course ou une compétition. Une thalasso hautement bénéfique pour 
leur bien-être.

Cavaliers et chevaux empruntent un parcours balisé entre l'hippodrome 
et la plage. Un code de bonne conduite définit les règles d’accès à la 
plage, avant dix heures le matin et après dix-neuf heures en saison, 
du 20 mars au 30 septembre. Un spectacle inoubliable à admirer en 
restant à distance, le matin très tôt ou au coucher du soleil. 
Les centres équestres à proximité proposent des balades sur la plage. 

Et si vous tentiez l'expérience ? So romantic !
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SARZEAU
Presqu’île de Rhuys
02 97 41 91 91
suscinio.fr

LARMOR-BADEN
Île de Gavrinis
02 97 57 19 38
morbihan.fr

ARZON
Presqu’île de Rhuys
06 03 95 90 78
morbihan.fr

BIGNAN 
Au coeur du Morbihan
02 97 60 31 84
kerguehennec.fr
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TOURISME

Le patrimoine mégalithique questionne et 
éveille les imaginaires. Il fascine autant les 
petits, les grands, les néophytes que les 
spécialistes. Et c’est toujours avec beaucoup 
d’émotion que des sites comme ceux du cairn 
de Gavrinis et du cairn de Petit Mont invitent 
à remonter le temps, celui de nos lointains 
ancêtres et des premières sociétés humaines 
d’agriculteurs. À quelle époque ont-ils été 
construits ? Qui étaient les hommes et les 
femmes qui les ont bâtis ? Comment sont-ils 
parvenus à déplacer des pierres aussi grandes 
et aussi lourdes ? Pourquoi avoir érigé des 
monuments aussi importants ? Pourquoi avoir 
gravé tous ces symboles ? Comment ? Que 
signifient-ils ?... On revient de Gavrinis et de 
Petit Mont avec un regard curieux. 

www.morbihan.fr

Des sites qui 

    intriguent
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Château et domaine  
de Quintin 
Situé à Quintin, petite commune de caractère 
du Finistère, le domaine présente la 
particularité de rassembler deux admirables 
châteaux, l'un du 17e siècle, l'autre du 18e 
entourés de remparts et de vastes jardins à la 
française. Ce domaine propose une splendide 
exposition sur les arts de la table à travers les 
appartements meublés de l’époque.
Une découverte culturelle à ne pas manquer !
www.chateaudequintin.fr

Château de Keriolet  
Sur les hauteurs de Concarneau, tout près 
de la Ville Close, le château de Keriolet a 
abrité les destins romantiques de la princesse 
impériale russe Zénaïde Narisckine et de son 
mari, le comte Charles de Chauveau. Bien que 
de trente ans son aînée, elle fut conquise 
par ce roturier et ordonna la restauration 
du château. Ce manoir fondé au 13e siècle 
fut donc entièrement remanié au 19e par 
la volonté de ce couple, dans un style néo-
gothique.
www.chateaudekeriolet.com

Le Manoir de Kerazan  
Approchez-vous car il n’est pas si simple de le 
voir ! Le manoir de Kerazan se niche au cœur de 
la Bretagne, près de Pont-l’Abbé. Ses richesses 
architecturales retracent l’histoire en nous 
menant aux 16e et 19e siècles. Ici vous pourrez 
contempler des meubles, des tableaux d’époque, 
de nombreuses fresques, mais également une 
collection unique de faïences de Quimper, 
dont un violoncelle d’un mètre vingt, œuvre de 
l’artiste Alfred Beau. Une pièce unique au monde, 
récemment restaurée !
www.kerazan.fr

Château de Kerjean  
Situé dans la commune de Saint-Vaugay, le 
château de Kerjean est considéré comme 
l’emblème de la Renaissance en Bretagne. 
Il propose une découverte d’un patrimoine 
influencé par l’architecture italienne. Une 
galerie retrace l’histoire pour le moins 
originale de ces lieux. Dans son parc de dix-
neuf hectares, vous aurez le plaisir de vous 
promener et d’admirer la nature en toute 
liberté.  

Domaine du Bois Orcan
Partez à la découverte du château du Bois 
Orcan situé à proximité de Rennes. Au sein 
de cette merveille de l’architecture du 15e 

siècle, vous pourrez vous laisser guider 
par les splendides œuvres du sculpteur 
Étienne Martin dans le parc labellisé « jardin 
remarquable ». Cette demeure vous offre 
une histoire authentique à travers la richesse 
du mobilier et des objets médiévaux, qui 
témoignent de la culture, du raffinement et de 
l’art de vivre au temps d’Anne de Bretagne. 

Château de Kerguéhennec
Vous adorer l’art contemporain ? Le château de 
Kerguéhennec, surnommé Le Versailles breton et 
datant du 18e siècle, vous accueille dans son parc 
où sont exposées des sculptures contemporaines 
d'artistes renommés tels que Richard Long, 
Giuseppe Penone ou encore Toni Grand. Un lieu 
accessible librement toute l’année.
Au cœur du château, vous découvrirez également 
des expositions temporaires d’art contemporain, 
une réelle rencontre culturelle dans un cadre hors 
norme. 
www.kerguehennec.fr

La route des 

châteaux

PATRIMOINE

Découvrez la Bretagne autrement…

Ouest Magazine vous invite à remonter  
le temps à travers les merveilles 
architecturales du patrimoine breton. 
Histoire, art, objets anciens… 
une découverte originale et culturelle. 

RENNES

Château de Josselin
Situé au cœur du Morbihan, 
complice du canal de Nantes à Brest, 
cette merveille de la Renaissance 
bretonne, au style architectural 
gothique, vous invite à découvrir un 
patrimoine unique.
Vous voyagerez dans le temps à 
travers ses grandes salles du 19e 
siècle fortement inspirées du style 
moyenâgeux. Le château vous invite 
à vous ressourcer dans son jardin à 
la française et son parc à l'anglaise 
pensés par le paysagiste Achille 
Duchêne. Vous vous laisserez guider 
par le doux parfum de la roseraie 
plantée de plus de quarante variétés 
de roses différentes. Une agréable 
bouffée d’arôme floral dans un esprit 
Renaissance.

Château de Bienassis
Classé au titre des monuments 
historiques depuis 1945, le château 
de Bienassis se situe dans la 
charmante commune d’Erquy. 
Cet ensemble harmonieux de 
demeures seigneuriales date du 15e 
siècle. Il regroupe des éléments des 
différentes époques du 15e siècle à 
nos jours. Un jardin à la française, un 
potager, une chapelle… 

Tout ici invite à une belle découverte 
à travers l'histoire.Quintin
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  AUX PORTES DE VANNES - GOLFE DU MORBIHAN

Dans un cadre idyllique aux portes de Vannes, découvrez ce magnifique 
manoir du XVIIIe siècle, parfaitement restauré avec des matériaux de qualité. 
Superbe jardin à la française, 12 pièces sur 270 m², 6 chambres, vaste salon 
séjour, salle à manger, cave, dépendances de 200 m², garage, parc arboré et 
fleuri de plus d'un hectare. DPE : indice énergie C.
Réf : 103792
Honoraires acquéreur : 5,00 %. 
1 155 000 € honoraires inclus, 1 100 000 € honoraires exclus.

  LA TRINITÉ-SUR-MER

Dominant la rivière et protégée par son parc de plus de 8 000 m², cette 
propriété en pierre propose près de 450 m² habitables entièrement rénovés 
dans un bel esprit contemporain. Le rez-de chaussée ouvert au sud-ouest 
sur la piscine chauffée offre un séjour de 75 m², cuisine et suite parentale 
de 55 m². À l'étage, 5 chambres. En dépendances, bureau et garage double. 
DPE : indice énergie B.
Réf : 103688VL
Honoraires acquéreur : 5,00 %.
2 625 000 € honoraires inclus, 2 500 000 € honoraires exclus.

  LES PIEDS DANS L'EAU - SAINT-PIERRE-QUIBERON

Un panorama de rêve face à l'océan et la côte sauvage au bout d'une petite 
impasse, la plage à vos pieds. Cette maison du début XIXe totalement 
restructurée et agrandie offre plus de 300 m2 habitables aux prestations 
irréprochables. 2 salons, cuisines, chambre et salles d'eau en rez-de-
chaussée. Un salon, 4 chambres, bureau et 2 salles d'eau à l'étage. Garage 
double et appentis. Une situation privilégiée pour une confortable demeure 
familiale. DPE : non communiqué.
Réf : 103516VL
Honoraires acquéreur : 5,00 %.
1 680 000 € honoraires inclus, 1 600 000 € honoraires exclus.

  VANNES - GOLFE DU MORBIHAN

C'est à Vannes dans un secteur privilégié, en accès aux sentiers côtiers et 
au calme d'une impasse, que cette très belle maison d'architecte de 2013 
aux prestations irréprochables vous offre 173 m2 baignés de lumière. 
Vaste séjour largement ouvert sur les terrasses, cuisine particulièrement 
soignée et suite parentale avec accès au jardin en rez-de-chaussée. 
À l'étage, 4 chambres et salles d'eau. Orientation sud et ouest et totale intimité 
avec son jardin paysager de plus de 900 m2. DPE : indice énergie C.
Réf : 103600VL
Honoraires acquéreur : 4,82 %.
870 000 € honoraires inclus, 830 000 € honoraires exclus.

Transaction - Location - Immobilier défiscalisant
Immobilier de prestige

Expert en évaluation immobilière

Au bout de l'allée bordée de camélias et de 
rhododendrons, cheminant au travers d'un 

parc de cinq hectares, aux arbres centenaires, 
se dresse ce très beau manoir du XIXe siècle 
largement ouvert sur un magnifique horizon 
maritime. Une situation rare et protégée, 
un calme absolu et la lumière magique des 
paysages de la ria, à 15 minutes de la gare 
TGV. Près de 450 m2 habitables, parfaitement 
entretenus, présentant de très beaux éléments 
d'époque : boiseries, parquets, escalier à vis 
en pierre, cheminées de marbre ou de granit. 
En dépendances, une vaste maison de gardien, 
une piscine, un tennis, un garage double, et le 
privilège d'une cale privée de mise à l'eau.

Pour découvrir cette propriété, 
contactez Le Rouzic Immobilier 
au 02 97 47 81 81 • www.lerouzic.com

3 place de la République - 56000 VANNES - contact@lerouzic.com - 02 97 47 81 81
www.lerouzic.com

Manoir   au bord de l'eau

VISITE PRIVÉE
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Capitale de la 

    fraise

Avec ses 500 mètres carrés d’expositions, le 
musée de la fraise vous propose de découvrir 
la fraise, de son arrivée au XVIIIe siècle 
jusqu’aux cultures d’aujourd’hui. Il présente 
aussi le patrimoine maritime très riche de la 
ville et la vie quotidienne des Plougastels. 
Soixante mannequins vêtus de costumes 
authentiques permettent d'admirer la beauté 
et la richesse de la mode de la presqu’île, de 
1820 à nos jours.

D’avril à décembre, des animations autour 
de la fraise et du patrimoine de Plougastel 
se déroulent au sein du musée et sont 
accessibles à tous.
Des circuits à thème sont proposés durant 
la saison. Ils invitent à parcourir « La route 
de la fraise » en allant à la rencontre d’un 
producteur, ou nous conduisent à travers le 
très riche patrimoine naturel de la commune.

Tous les ans, une nouvelle exposition 
temporaire s’installe au musée.
Cette année elle porte sur la restauration 
du patrimoine, avec comme œuvre phare la 
fresque Procession à Plougastel de Mary Piriou, 
une artiste peintre bretonne imprégnée de la 
veine impressionniste de Paul Gaugin. Cette 
fresque monumentale, qui fait près de six 
mètres, a été acquise par Brest Métropole. 
Elle est visible dans la salle d’exposition 
temporaire durant les travaux nécessaires à 
sa restauration. Des restaurateurs d’art seront 
présents à travers des démonstrations et des 
conférences tout au long de la saison.
 
12 rue Louis Nicolle 
29470 Plougastel-Daoulas 
02 98 40 21 18 
musee-fraise.net

Installée au cœur du vignoble nantais, 
Estelle Sauvion et Magali Beck ont 
fondé en 2012 Muroise et Compagnie, 
une fabrique de confitures artisanales  
100 % féminine. Les ingrédients utilisés 
sont naturels, les morceaux de fruits se 
font gourmands. 
Une belle aventure menée aujourd’hui 
par cinq personnes qui produisent 
déjà environ 200 000 pots par an, soit 
60 tonnes de confitures. Muroise et 
Compagnie propose près d'une trentaine 
de références et de saveurs, dont une 
partie bio.
Commercialisées en grande distribution 
et en épicerie fine, dans l'hôtellerie et la 
restauration, elles ont développé sous 
la marque Bonbonfitures une gamme 
aux saveurs authentiques, originales et 
souvent régressives, qui invitent toutes à 
succomber à la tentation.

www.bonbonfitures.com

C'est en passant du graffiti à la technique du 
pochoir que Julien Sibilaud, cet autodidacte 
de trente-trois ans originaire du Var, a trouvé 
la pleine mesure de sa liberté d'expression.
Ses résidences successives à Londres, Paris, 
Bordeaux, Ibiza, Cannes et Nantes, ainsi qu'un 
passage en Asie du Sud-Est, ont forgé son 
identité de Citoyen International B.
On trouve ses portraits sur toile ou bien sur 
les murs au coin d'une rue, sur des supports 
altérés par l'usure naturelle, le mobilier urbain 
et entretenu n'étant pas, par choix éthique, sa 
cible. On retrouve dans ses pochoirs le réalisme 
du portrait choisi, un rappel de ses premiers 
travaux. Patient et minutieux, il lui faut parfois 
jusqu'à cent cinquante heures de découpe au 
scapel pour la réalisation de plusieurs matrices 
qui se superposent. À découvrir. 
Cib stencil sur facebook

Depuis 1992, le Musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel  
s’attache à faire revivre les traditions de la presqu’île et à faire connaître  
le petit fruit rouge qui a fait la renommée de la commune.

Une découverte culturelle  
et savoureuse

GOURMANDISES

Nadine Chotard est à l’origine A&A Patrons,  
une société qui a bien évolué depuis sa 
création en 1989. Le marché change, s’étoffe, 
ses acteurs aussi. A&A Patrons travaille 
aujourd'hui pour plusieurs marques de 
prêt-à-porter françaises et le grand public 
a désormais accès à son savoir-faire et sa 
créativité. 
« Grâce à notre très 
bonne connaissance de 
la couture, du tricot et du 
patronnage, nous avons 
les clés pour répondre 
aux besoins grandissant de la clientèle dans 
ce domaine. »
La communication et les attentes des 
internautes sont aujourd’hui comblées et 
l’échange se fait via les nouveaux médias. 

A&A Patrons anime un blog régulièrement 
avec des conseils, des tutoriels et des vidéos 
et les lecteurs ont la possibilité de progresser 
en couture, crochet et tricot.
A&A Patrons a plusieurs activités au-delà de 
sa mercerie en ligne. Elle reste une entreprise 
dédiée à la création de vêtements, du design 

à la conception, et les 
produits sont fabriqués 
en France. 

Le duo Nadine Chotard 
et Amandine Darnault, 

va au-delà de la commercialisation en 
étant à l’écoute de nouveaux besoins et en 
transmettant leur savoir-faire. 

www.a-et-a.com

« l'échange  
se fait aujourd'hui  

via les nouveaux médias »

C'est qui le 

  patron ?

L'art et la 

 matière

DÉCOUVERTE

Sainement 

gourmand 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE JANVIER 2017

déboulent au 
rayon confitures ! 
Zestor, Miss Tralala et Cara’Mage, 

les nouveaux trublions du chaudron, 
ont soufflé à Marie du Cleray 

- la magicienne de la confiture française - 
la création de trois nouvelles recettes 

de confitures artisanales au goût bonbon 
qui chamboulent les gourmands.

Confitures ou bonbons ?
« Les deux », précise Zestor le plus fort, 

« magiques » ajoute Cara’mage, 
pas tout à fait sage comme une image, 

« arrêtez le blablabla et goûtez moi ça ! » 
conclue Miss Tralala qui ramène sa fraise. 

Le trio rigolo et acidulé a conquis tout le monde, 
des petits becs sucrés 

aux grands nostalgiques de l’enfance !

La Bonbonfitures® exquise 
qui fait rougir de plaisir Miss Tralala, 

la drôle de pipelette, 
une confiture de fraises au goût 

fraise candy, tellement girly !

La Bonbonfitures® vitaminée 
préférée de l’intrépide Zestor : 

une confiture d’oranges au goût cola, 
acidulée juste ce qu’il faut 

pour les super héros !

La Bonbonfitures® favorite 
de Cara’Mage, espiègle et charmeur, 
une confiture magique de pommes 

au goût caramel bonbon, 
un véritable enchantement !
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Dossier 

  bio

Alors qu'en 2016, les agriculteurs auraient perdu 25 %* 
de leurs revenus, la consommation de produits issus de 

l'agriculture biologique ne cesse quant à elle d'augmenter.
Cette tendance se reflète par une demande qui explose 
littéralement en France, toutes filières confondues : céréales, 
lait, viande, fruits et légumes. 
Assiste-t-on pour autant à la fin de l'agriculture traditionnelle ? 
Tout semble l'indiquer, même s'il reste du chemin à parcourir 
et des obstacles à franchir...

*(source INSEE)

Plantes 

  médicinales

NATURE

Loin d'être issue du monde agricole, Valérie 
Stoll a plutôt un parcours artistique. Après 
l’obtention d’un bac en arts plastiques, elle 
devient portraitiste et peintre trompe-l’œil. 
Inspirée par le monde floral depuis sa tendre 
enfance, ses peintures, 
sculptures ou encore ses 
photos sont fortement 
influencées par sa passion 
pour les végétaux. 
À l’âge de trente ans, elle 
décide de reprendre ses 
études et elle passe un 
bac professionnel Travaux 
paysagers, un certificat d’herboriste ainsi 
qu’un brevet de responsable d’exploitation 
agricole à Nantes afin d’avoir toutes les 
compétences nécessaires au développement 
de son projet innovant.

Toutes les clés en main, c’est en 2012 que 
l’aventure commence réellement, avec la 
mise en place de ses points de vente, une 
boutique et un site internet. Elle travaille 
également avec les écoles et les particuliers 
en transmettant son savoir-faire et ses petites 
astuces.

Dans son centre de bien-être, elle propose 
des séances de soins et de massages avec 
ses propres huiles bio et apporte tous les  
conseils nécessaires sur leur fabrication et 
leur utilisation. Une offre diversifiée pour 

répondre à toutes vos 
envies. 

Portant un intérêt 
particulier aux plantes 
médicinales, elle découvre 
à travers ses différentes 
lectures leurs bienfaits. 
Vite contaminée par le 

virus de l’herboristerie et de l'aromathérapie, 
ce sont aujourd’hui ses domaines de 
prédilection.

Valérie propose des formations pour 
apprendre à se soigner par les plantes et 
créer vos propres produits à base de plantes 
médicinales, grâce à son kit de l’herboriste. 
Simple, économique et créatif, vous y 
trouverez les recettes et tous les éléments 
indispensables à la réalisation des produits 
sous forme d’huile, de baume ou de sirop. 
C’est la solution idéale pour soigner tous les 
petits bobos de la famille.

Un vrai savoir-faire !
Séchés pour les infusions ou macérés pour les 
huiles et les élixirs, que ce soit les bourgeons, 
les feuilles, les racines ou les fleurs, tout est 
utilisé dans les plantes de l’exploitation. Une 
multitude de plantes et végétaux éclot sur ses 
terres, comme les coquelicots, les calendulas, 
les achillées, l’ortie ou encore les herbes 
aromatiques.
À vous d’en utiliser toutes les vertus.

www.les-jardins-de-koantiz.fr

C’est dans la jolie commune de 
Massérac située non loin de Redon 

que nous sommes partis  
à la rencontre de Valérie Stoll,  

la gérante d’une exploitation 
certifiée bio depuis 2014. 

Sur deux hectares, son domaine 
abrite les jardins de Koantiz où 

fleurissent plantes aromatiques et 
médicinales, une pommeraie pour 
la culture des fruits, mais aussi un 

établissement bien-être au naturel 
où vous aurez plaisir  

à vous détendre. 

« Une multitude  
de plantes et végétaux  

éclos sur ses terres »

Valérie Stoll

Per medicinam plantis*

*Se soigner par les plantes
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Au fait, c'est quoi  

       le bio ?

DOSSIER BIO DOSSIER BIO

Usuellement, il s'agit d'un produit issu de 
l’agriculture biologique et l'appellation 
concerne aussi l'élevage et la transformation 
de produits. 

Les fruits et légumes bio poussent à partir 
de semences sans OGM (Organismes 
Génétiquement Modifiés) et sont cultivés 
sans pesticides, ni engrais chimiques.
Les viandes, poissons, œufs et lait bio sont 
issus d'élevages dans lesquels sont exclus 

hormones de croissance et farines animales 
et qui n'usent ni de pesticides, ni de produits 
phytosanitaires. De plus les animaux 
disposent de suffisamment d’espace.

Les produits transformés bio (laitages, 
biscuits, plats préparés) sont constitués 
d'au moins 95 % d'ingrédients issus de 
l'agriculture biologique. Ils sont sans OGM 
ni conservateurs artificiels et avec une 
proportion d'additifs alimentaires très limitée.

Une filière entre opportunité et menace…
La filière bio affiche ces dernières années 
une progression sans précédent, avec deux 
tendances parallèles à prendre en compte. 
D'une part, l’explosion de la demande : en 
2016, neuf Français sur dix ont consommé 
des produits bio, alors qu’en 2003, 46 % de 
nos compatriotes n’en consommaient jamais*. 
D'autre part, l’augmentation de l’offre 
proposée par les producteurs, qui sont de plus 
en plus nombreux à se convertir dans le bio,  
et la multiplication des lieux de distribution. 

En Bretagne, cette 
dynamique de conversion 
a franchi un record dans 
l’industrie du lait avec 
25 % de nouvelles fermes 
engagées dans le bio en 
six mois, entre janvier 
et juin 2016*. Et toutes 
productions confondues, 
nous assistons bien à une 
tendance de fond sur le 
développement du bio.

Pourquoi un tel succès ?
Du côté des agriculteurs, la chute des prix du 
lait et de la viande a accéléré les démarches 
de conversion vers le bio. Entre ras-le-bol 
généralisé devant des situations économiques 
devenues catastrophiques et sursaut éthique, 
la transition vers le bio est l’opportunité de 
revoir un modèle de production suranné et 
d’espérer renouer avec de meilleures marges 
financières. D’autant que la conversion est 
encouragée par des subventions de la part des 
pouvoirs publics dans le cadre du programme 
gouvernemental « Ambition Bio ». 

Une demande de plus en plus pressante
Toutefois, ces conversions sont loin de 
suffire à combler les attentes croissantes des 
consommateurs et de répondre à la pression 
des distributeurs. La demande est telle que 
des problèmes d’approvisionnement en 
matières premières commencent à se faire 
jour, jusqu’à faire craindre une rupture proche. 
À titre d’exemple, le marché bio en Bretagne 
a augmenté de 20 % en 2016, avoisinant les 
350 millions d'euros.

Victime de son succès, le 
marché bio attise en effet 
la convoitise des grandes 
enseignes de distribution 
qui y voient la possibilité 
de marges supérieures, les 
produits bio étant vendus 
à des prix supérieurs. 

De par son ampleur, la 
demande croissante en 
bio des grandes surfaces 
laisse présager plusieurs 

menaces : une dangereuse intensification de 
la production qui risque d’aller à l’encontre de 
la démarche visée par le bio et des problèmes 
de rémunération des producteurs. Car, pour 
parvenir à toucher leur clientèle cible, les 
acteurs de la grande distribution ont tendance 
à tirer les prix vers le bas. 

*Chiffres de l’Agence bio 
**Observatoire de la production bio en Bretagne 

Le bio à deux vitesses
L’engouement qui se manifeste actuellement 
pour le bio est une bonne nouvelle. Même si 
les ajustements entre l'offre et la demande 
laissent entrevoir des problèmes à venir. Nul 
ne peut toutefois reprocher au consommateur 
de nourrir cette demande en voulant manger 
mieux, tout en respectant l’environnement. 
Alors, comment pouvons-nous agir et faire 
les bons choix dans notre consommation au 
quotidien ? Penser c’est déjà agir…

Le bio est partout ! La filière s’étant 
démocratisée, on trouve désormais de 
nombreux produits bio dans différents lieux 
de distribution, des marchés de producteurs 
locaux aux magasins spécialisés, jusqu’aux 
hypermarchés. 

Mais il y a bio et bio ! Un produit labellisé 
bio et vendu à bas prix en grande surface 
ne respecte pas le même cahier des charges 
qu’un produit issu d’un réseau de producteurs 
biologiques. Même si certains critères sont 
respectés, tels que l’absence de pesticides 
ou d’engrais chimiques, il y a forcément 
des postes de dépenses qui font l’objet 
d’économies plus ou moins drastiques. Il peut 
s’agir de la rémunération de la main d’œuvre, 
des conditions d’élevage des animaux, de la 
tolérance vis-à-vis d’additifs tels que l’E250 
(le fameux nitrite de sodium qui donne 
sa couleur rose au jambon), ou encore de 
légumes importés dont le transport s’avère 
coûteux en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre. Ces pratiques sont contraires à 
l'esprit du bio.

L’esprit bio, c'est le travail en harmonie avec la 
nature et non contre elle. C'est le respect non 
seulement des humains qui travaillent avec 
cette nature,  mais aussi le respect des animaux 
qui y sont élevés. Le bio s’inscrit dans une 
démarche globale, autant environnementale, 
que durable et responsable sur le plan 
social. Elle comprend une réflexion sur notre 
empreinte carbone, sur le budget que l’on 
consacre à la nourriture, etc.

Reconnaître  
les produits bio
Deux labels permettent 
d’identifier les produits issus de 
l’agriculture biologique : le logo 
bio européen et le logo AB. Ils 
garantissent que le produit acheté 
obéit de manière rigoureuse à 
un cahier des charges précis, qui 
interdit notamment l’usage de 
pesticides et d’engrais chimiques 
de synthèse.

« L’agriculture biologique  
est un mode de production  

et de transformation respectueux  
de l’environnement, du bien-être 

animal et de la biodiversité,  
qui apporte des solutions face  

au changement climatique »  
(Agence bio)

Le bio a le vent en poupe

Le bio  
et l’esprit du bio 

« Penser  
c’est déjà agir… »

« Victime  
de son succès,  

le marché bio attise  
en effet la convoitise  

des grandes enseignes  
de distribution »

« Une démarche  
globale »

SOYONS CONSOM’ACTEURS !
Chaque choix que nous faisons a une influence sur l’économie globale. 
L’explosion de la demande en bio est une tendance forte qui relève 
avant tout de l’initiative des individus qui ont poussé les industriels 
à se tourner vers l’agriculture biologique. Chacun de nos actes a une 
portée considérable : à nous de nous en rappeler en consommant de 
manière responsable.

OUBLIEZ LES FRAISES À NOËL !
Choisir de consommer local et au rythme des saisons, manger moins 
de viande, bannir de notre consommation les produits importés et 
payer le prix juste, mais aussi cuisiner le plus possible soi-même, c’est 
s'inscrire dans l’esprit du bio et solutionner une partie du problème.
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Consommer  

  autrement
Le bio en Bretagne  

  ça bouge !

DOSSIER BIO

En 2015 ils créent leur conserverie familiale 
près du Golfe du Morbihan et les premiers 
produits sont commercialisés en septembre 
2016. Baptisée Er vro, qui signifie "local" 
en breton, la conserverie artisanale met 
en conserve les fruits et légumes bio de 
producteurs locaux et propose sous sa 
marque La Marmite Bretonne des recettes 
entièrement végétales. 

Leur gamme de produits se décline autour de 
soupes et de plats cuisinés à base de légumes 
et de légumineuses, mais aussi de purées de 
légumes et de fruits. Tout est produit à partir 
des matières premières locales, 100 % des 
ingrédients sont bretons.

Elizabeth et Loïk tiennent à connaître tous 
les producteurs et distributeurs avec lesquels 

ils travaillent et font toujours précéder la 
commercialisation de leurs produits d’une 
rencontre.

Les deux entrepreneurs mettent à disposition 
une information complète sur l’origine de 
leurs produits via un flash-code spécifique 
sur chaque bocal qui indique la localisation 
et le nom des producteurs. 
Une initiative qui démontre que l’on peut 
utiliser des méthodes de production 
rationnelle pour développer de beaux projets 
ambitieux et écoresponsables. 

Conserverie familiale du Golfe du Morbihan
7 bis rue Yves de Pont Sal
56400 Plougoumelen 

Kevin Justome a rejoint en 2015 l’exploitation 
familiale, perpétuant ainsi la tradition depuis 
quatre générations. Outre l’élevage et la 
production laitière, l’exploitation produit des 
yaourts et autres desserts, en tout quatorze 
références livrées dans le Morbihan. Le 
cheptel compte cinquante vaches alimentées 
par le fourrage de foin et d’herbe produit sur 
leur exploitation de soixante-douze hectares. 
La moitié de la production est transformée 
sur place, l’autre rentre dans le circuit de 
transformation habituel. 

Précurseurs, leur production est biologique  
depuis 2009. En intégrant en 2015 le réseau 
« invitation à la ferme », ils ont conservé leur 
totale indépendance tout en bénéficiant de 
conditions d’achat plus favorables grâce à la 
mutualisation, de logiciels dédiés et d’outils 
d’aide au marketing, à la communication, à la 
commercialisation et à la distribution. 
Aujourd’hui grâce au gain de temps et à 
l’utilisation de process, la ferme de Kerdestan 
réalise 80 % de son chiffre d'affaire en 
grandes et moyennes surfaces et 20 % en 
restauration collective. Une progression 
exponentielle pour cette exploitation qui 
est passée de 400 yaourts produits en 2009,  

à 15 à 20 000 par semaine en 2017. Et ca ne 
fait que commencer ! 
L’atelier de production a doublé sa surface et 
ce développement a permis l’embauche de 
deux personnes à temps partiel. 
Un bel exemple qui prouve que l'on peut 
réussir en gardant son cœur de métier et en 
se développant sur son terroir. 

Ferme de Kerdestan
Inzinzac-Lochrist
ferme-de-kerdestan-83.webself.net

L’alternative au café 
Un café élaboré 100 % à base 
de malt d'orge torréfié, issu de 
l'agriculture bretonne et biologique. 
Naturellement sucré et sans caféine, 
le goût unique de cet orgé marie de 
succulentes notes de céréales et de 
noisettes grillées. Riche en glucose 
et en sels minéraux, il possède des 
qualités reconstituantes.  

L’orgé 
Carjegu • 22120 Yffiniac  

Un pain d’épice  
au savoir-faire ancestral  
Si vous vous promenez un samedi matin sur le marché des Lices à Rennes, 
faites un arrêt gourmandise pour déguster ce pain d’épice. Fabriqué 
artisanalement depuis trente ans exclusivement à partir d'ingrédients bio 
(fruits secs fraîchement broyés, vanille de Madagascar, miel d’acacia…), ce 
pain d’épices, particulièrement moelleux et savoureux, a été élu meilleur 
produit bio 2017. Distribué en magasins bio et épiceries fines.   

Baramel • Le Marais • 35131 Chartres de Bretagne.  
http://baramel.com/nos-produits/  

Des produits laitiers bio  
et gourmands !  
Cette coopérative agricole a reçu 
le premier prix Innova’Bio qui 
récompense la création d’entreprises 
innovantes dans le domaine de 
l’agriculture biologique. Elle 
prépare fromages et yaourts bio, 
distribués sous la marque Les 
p’tits fermiers, avec du lait de 
ferme produit par des vaches 
nourries essentiellement à base 
d’herbe.   

Ferme Péard 
Saint-Gabriel 

44130 Saint-Omer-de-Blain  
www.invitationalaferme.fr

Des algues savoureuses  
pour rehausser vos plats   
Réaliser des tartares originaux, accompagner vos crudités 
ou vos salades, ou encore agrémenter vos sauces avec 
des algues fraîches, sèches ou marinées, c’est ce que 
propose Algue service, cette marque adhérente d’Inter 
Bio Bretagne.   

Algue Service • Z.A. de Bloscon • 29680 Roscoff  
www.bord-a-bord.fr/ou-trouver-nos-produits.php

Après une quinzaine d'années 
passées en région parisienne, 

Elizabeth Plassard et Loïk de Feraudy 
éprouvent le besoin de revenir 
en Bretagne, en quête de sens 

et animés par l’envie de s’engager 
dans une démarche autour du bio. 

Une nouvelle marque partagée  
a été lancée en novembre 2016  

à Lorient par le réseau Initiative Bio 
Bretagne pour valoriser  

une production locale et 
respectueuse de l'environnement. 

Beau, bio et bocaux

Agriculteurs de père en fils en Morbihan 

DOSSIER BIO

Be Reizh qui signifie « être équitable » réunit 
les producteurs bio et bretons respectant 
un cahier des charges rigoureux sur l'origine 
des ingrédients et l’éco-conception des 
emballages. 
Revendiquer un mode de culture et de 
fabrication bio et générer un impact positif sur 
l’économie bretonne, tels sont les objectifs 
de ces producteurs responsables réunis sous 
ce nouveau label bio 100 % développement 
durable. 



Allier écologie et performance en tirant 
parti des forces naturelles des plantes. 

Les biotechnologies pourraient résoudre 
l’équation du défi alimentaire mondial. Ces 
technologies interviennent sur les micro-
organismes naturels pour aider les plantes 
à mieux s’adapter à l’environnement - 
résistance aux variations climatiques, aux 
insectes et aux virus - et améliorer ainsi 
la productivité tout en évitant l’usage de 
pesticides. 

Installée dans le Finistère, la société Goëmar, 
leader des biotechnologies marines, est 
connue pour avoir conçu en 2001 le premier 
vaccin pour plantes. L’entreprise offre des 
alternatives aux pesticides pour protéger 
les végétaux par l’utilisation de principes 
actifs naturellement présents dans les 
algues. Cette technique ancienne tire son 
origine des procédés de fermentation 
utilisés dans la levure ou le vin. Aujourd’hui, 
la biotechnologie va beaucoup plus loin 
en modifiant de manière permanente le 
génome des organismes vivants à des fins 

industrielles, en introduisant par exemple 
des gènes qui résistent aux maladies et aux 
ravageurs. Là où il y a un risque, c’est dans 
le fait d’instrumentaliser la nature en voulant 
l’adapter à nos besoins et de modifier les 
équilibres naturels. Un péril néanmoins relatif 
quand l’enjeu est de nourrir la planète et de 
prévenir la faim dans le monde. 

Agro-écologie et permaculture, l’harmonie 
avec la nature pour une agriculture durable. 
Et si une autre solution était de miser sur la 
polyculture et les cultures en butte comme 
le suggère l’agro-écologie ? En favorisant 
la biodiversité dans les cultures (fruits et 
légumes variés, humidité et ensoleillement 
variables...), les différentes espèces de 

végétaux se protègent mutuellement. Cette 
technique pourrait potentiellement produire 
des rendements égaux voire supérieurs à 
ceux de l’agriculture conventionnelle. En 
outre, il n’y a plus besoin de pesticides et 
on préserve la terre qui se régénère d’elle-
même et demande une quantité moindre 
de semences. La permaculture, quant à elle, 
intègre les pratiques de l’agro-écologie en 
y ajoutant les énergies renouvelables et 
l'éco-construction. Elle cherche à recréer 
des écosystèmes naturels autosuffisants 

où chaque élément nourrit les autres, en 
veillant à ne pas produire de déchets et à 
utiliser intelligemment les ressources locales, 
notamment l’eau. Ce modèle d’écosystème 
s’inspire de celui des forêts où le sol n’est pas 
travaillé. La difficulté concerne en revanche la 
récolte, qui demande ici plus de temps que les 
cultures en rangées régulières conçues pour 
le passage des tracteurs. Deux alternatives 
possibles : augmenter la main d'œuvre ou 
perfectionner les machines. 

Vers une agriculture connectée et une 
ubérisation du secteur ? 
Entre application mobile pour la gestion 
des champs (AgPad) et intégration du Big 
Data pour une agriculture de précision, les 
innovations de l'agro-technologie affluent 
pour répondre aux défis traversés par 
l’agriculture. Drones et robots pourraient bien 
à l’avenir assister les agriculteurs dans leurs 

tâches quotidiennes telles que les semences, 
l'arrosage, la récolte… Lors du dernier Salon 
Tech & Bio consacré aux techniques agricoles 
bio et alternatives, c’est un robot désherbant 
télécommandé par une PS4 et dénommé Oz, 
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Le bio  

  demain
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Passer au bio ? Pas pour tout le monde 
Témoignage de Valérie et Éric - Agriculteurs éleveurs en Loire-Atlantique

« Nous avons fait le choix de rester en agriculture dite conventionnelle lors de notre 
installation pour des raisons de maîtrise de coûts alimentaires. En effet, avec une ration 
sèche, les concentrés bio sous forme de granulés n'étaient pas envisageables à l'achat car 
deux fois plus chers à la tonne.

Depuis, nous avons fait des investissements importants dans les bâtiments et le matériel. 
Et financièrement, l'exploitation ne supporterait pas pour le moment une transition au bio.
Nous envisageons toutefois dans un avenir 
proche de passer officiellement à l'agriculture 
biologique. Nous faisons déjà partie de la filière 
Bleu Blanc Cœur pour l'élevage bovin. Quant 
aux cultures, nous avons un recours minimal aux 
phytosanitaires et privilégions le passage mécanique 
pour le désherbage par exemple.

L'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle 
se complètent en ne répondant pas à une même demande 
du consommateur. C'est aux acteurs de terrain de rester 
raisonnables et de respecter l'outil qu'ils ont entre les 
mains. »

Pour répondre au défi agricole  
induit par la poussée démographique 

mondiale tout en préservant  
la planète, le bio est plus  

qu’une simple option. 
État des lieux des perspectives  

et innovations pour relever  
ce challenge.

Plus qu’une mode, l’avenir inexorable de l’agriculture 

DOSSIER BIO

UNE SÉLECTION
DES PANIERS DE FRUITS  
ET LÉGUMES CHAQUE SEMAINE

MORBIHAN
• Des Clics Fermiers  
21 rue du Ty-Mor - 56700 Hennebont 
www.des-clics-fermiers.com
• OPTIM-ISM  
56670 Riantec 
www.optim-ism.fr
• AMAP Kerstephanie Morbihan  
56370 Sarzeau 
amapkerstephanie.over-blog.com/
• Les courses à Dom  
9 ZA La Corne du Cerf - 56190 Arzal  
www.lescoursesadom.fr

FINISTÈRE
• Savez-vous planter les choux  
1 rue du pont neuf - 29250 Saint-Pol-de-Léon 
www.savezvousplanterleschoux.fr
• Le Jardin de Prélude  
Lieu-dit Kerzouric - 29490 Guipavas 
www.prelude-bretagne.fr/brest-maraichage.php
• L’Alternative Brest  
4 rue Champlain - 29200 Brest 
www.lalternative-brest.com
• La part de l’abeille  
Le Coréjou - 29880 Plouguerneau 
lapartdelabeille.fr

CÔTES-D’ARMOR
• Arôm’éthic  
Le Plessix - 22630 Evran  
www.arom-ethic.fr
• Voisins de paniers  
Place du Cèdre - 22510 Trédaniel  
www.voisinsdepaniers.org
• Les paniers du bocage  
Le Launay - 22300 Ploubezre 
www.lespaniersdubocage.com
• La Binée Paysanne   
Quinrouet - 22370 Pléneuf-Val-André  
www.labineepaysanne.com

ILLE-ET-VILAINE
• Le panier des champs  
Laurais - 35230 Bourgbarré 
www.lepanierdeschamps.com
• Amis de la ferme   
22 chemin de la Reine Guenièvre - 35740 Pacé 
www.amisdelaferme.fr
• Panier Hiroko  
39 rue de Dinan - 35000 Rennes  
panierhiroko.ouvaton.org
• Du panier à l’assiette  
3 all. de la Rossette - 35520 La-Chapelle-des-Fougeretz 
www.dupanieralassiette.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
• Ouest Cœur d’Estuaire   
15 rue Gustave Eiffel - 44806 Saint-Herblain 
ocean-insertion-44.fr
• Mon Petit Producteur  
4 rue Morand - 44000 Nantes 
www.monpetitproducteur.com
• Les Paniers fermiers de l’Ouest  
25 avenue de l'Hermitage - 44 380 Pornichet 
www.lespaniersfermiers.fr
• Oser Forêt Vivante  
Chemin de la Bernadière - 44400 Rezé 
www.oser-foret-vivante.com

conçu par Naïo Technologies, qui a remporté 
le plus vif succès. En appuyant sur un 
bouton, l’agriculteur intervient à distance 
sur son champ. Attention toutefois au risque 
d’une déconnexion vis-à-
vis de l’environnement car 
la parcelle de terre est ici 
appréhendée à travers des 
machines ou des logiciels, 
qui interfèrent dans la 
relation de l’agriculteur 
avec la nature, loin d’une écoute attentive 
de celle-ci et d’un travail en harmonie avec 
elle. 
Cette proximité est pourtant ce que 
recherche le consommateur de bio. Le 
boom des circuits courts et la méfiance 
accrue vis-à-vis des multinationales de 
l’agroalimentaire en apportent la preuve. 
Le consommateur veut aller directement 

à la source et tente de faire sauter les 
intermédiaires. Avec la multiplication des 
toits végétalisés, les nouvelles fermes 
urbaines et la digitalisation de l’économie, 

les conditions semblent 
réunies pour que 
l’agriculture soit un des 
nouveaux secteurs en 
voie d'ubérisation. 

Il faut toutefois rester 
prudents : le bio pour tous est une 
douce utopie car tout le monde n’y a 
malheureusement pas accès. Mais nous 
marchons dans la bonne direction, d’une part 
avec les conversions multiples des fermes 
en France, et d’autre part avec l’intégration 
du bio dans les cantines scolaires et le 
nombre croissant de familles qui l’intègrent 
dans leurs menus.

« En favorisant  
la biodiversité dans les cultures, 

les différentes  
espèces de végétaux  

se protègent mutuellement »

« le boom  
des circuits courts »
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La bio en poche 
L'appli mobile 100 % bio ! 

Disponible gratuitement  
sur l'App Store et Google Play.

Directement reliée à l’annuaire  
de l’Agence Bio, elle donne un accès  
géolocalisé à tous les fournisseurs  
de produits bio en France.

Trouver en quelques clics un lieu de vente  
ou un restaurant bio près de chez soi 

Développer la consommation de proximité  
et contribuer à la protection de l’environnement,

Découvrir des recettes bio savoureuses

3 bonnes 
raisons  

de télécharger  
l’appli :
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LOISIRS

À Vannes, rendez-vous  
à Escape Yourself
Un des scénarios proposés s'intitule 
Museum et invite le participant à infiltrer 
un musée pour dérober un masque 
africain aux propriétés surnaturelles… 
pour le récupérer et le restituer à sa 
tribu d’origine. Problème : le système de 
sécurité de la galerie s'active et la porte 
se referme derrière vous. Vous n’avez 
que soixante minutes pour sortir !

Envie de sortir du quotidien ? 

43

Relevez le défi ! 

NANTES
La Ligue des Gentlemen
13 rue de l’Héronnière
44000 Nantes
09 81 13 86 00
Tarifs : de 19 à 30 € par personne  
selon la taille de l’équipe. 
Âge requis : à partir de 15 ans  
ou 10 ans accompagné d’un adulte.
laliguedesgentlemen.com/

Leave in time
2 allée des tanneurs
44000 Nantes
09 82 40 54 24
Tarifs : de 19 à 30 € par personne  
selon la taille de l’équipe  
(entre 3 et 5 personnes)
www.leave-in-time.com

RENNES
Brain Rennes
13 rue Pierre Le Baud
35000 Rennes
Tarifs : de 60 € pour deux joueurs  
à 96 € pour cinq joueurs. 
Sessions spéciales de team building  
en journée, du mardi au jeudi  
et à partir de six joueurs.
www.brainrennes.com

VANNES 
Escape Yourself
30 rue de la Fontaine
56000, Vannes
09 67 39 47 37 ou 06 43 14 47 81
www.escapeyourselfvannes.fr

Retrouvez encore plus d’informations  
sur l’ensemble des escape games  
à Paris et en province sur les sites de 
référence alloescape.fr et wescape.fr

Escape 

  game
Deux millions de Français  
ont déjà succombé à la tentation  
de vivre une expérience insolite 
dans l’un des 220 escape games 
installés en France.  
Et vous, prêts à relever le défi ?

Un escape game, quésaco ? C’est un jeu 
d'évasion grandeur nature où le participant 
se retrouve en immersion dans un univers 
imaginaire. 

Le concept est simple, vous 
êtes enfermés avec votre 
équipe dans une pièce 
et avez soixante minutes 
pour accomplir une mission 
délicate : résoudre un crime, 
s'évader ou dérober un 
objet. Il s’agit de recouper 
les indices laissés par le game master pour 
résoudre l’énigme.

Mélange d'intrigues policières et d’histoires 
fantastiques aux atmosphères plus ou moins 

inquiétantes, où adrénaline et suspense se 
mêlent, l’escape game est hautement addictif 
et convainc de plus en plus de curieux qui 

en deviennent des adeptes. 
L’activité se pratique 
par équipe de trois à six 
personnes et peut se jouer 
en famille, entre amis ou 
entre collègues. 

Les défis font appel au 
sang-froid, à la logique, au 
sens de l’observation et au 

travail d’équipe. Des formats spécifiques sont 
développés pour les entreprises, l’escape 
game faisant appel à l’esprit d’équipe, il 
constitue un excellent support pour renforcer 
la cohésion.

À Nantes, deux établissements phares
Retrouvez la recette secrète des petits Lu, ou encore voler le cœur d’Anne de Bretagne ! 
Telles sont les missions originales proposées par La Ligue des Gentlemen, un escape game 
qui mêle action, enquête et espionnage dans des univers propres à Nantes. Les participants 
doivent infiltrer des lieux, dérober des objets anciens ou des documents précieux, dans des 
sites emblématiques de la ville comme le passage Pommeraye ou le Château des Ducs de 
Bretagne. 
Si vous préférez percer les mystères d’un temple égyptien ou vous immerger dans une 
affaire mafieuse, rendez-vous à Leave in time. Cet établissement est réputé pour ses décors, 
propices à une immersion totale. 
Envie de tester ? Alors, fouillez ! Réfléchissez ! Communiquez ! Et surtout, dépêchez-vous !

« soixante minutes  
pour accomplir  

une mission délicate »

À Rennes, triturez-vous  
les méninges avec Brain Rennes
C'est le premier escape game de province et la 
première création originale en France. Dans ce 
jeu,  vous incarnez un héros plongé au cœur 
d’un complot sur les traces d’un ami disparu. 
Enfermés dans une pièce, vous avez une 
heure pour récolter un maximum d’indices, 
résoudre des énigmes et déjouer le complot. 
Trois pièces, trois univers immersifs et trois 
épisodes ! Le premier épisode s’intitule 
Psychiatric : ça promet !
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Des États-Unis

 à Brest même !

ART

William MacKendree est né  
en 1948 en Géorgie (USA).  
Les premières inspirations  

de cet artiste sont  
typiquement américaines,  

culture dans laquelle  
il a grandi. 

« Son langage graphique est constitué par les 
illustrations des magazines et des publicités, 
les comics, les cartes de baseball, les photos 
d’articles de presse, les divers panneaux 
publicitaires et signalétiques dans la rue, les 
vitrines des magasins et les emballages. »

En sortant de l’école, William MacKendree 
a une première expérience professionnelle 
en qualité de dessinateur de panneaux 
publicitaires : c’est le déclic. Il cerne mieux les 
éléments qui l’inspirent, sa patte et son style 
se révélent. 

« J’ai formé le projet d’explorer le potentiel 
d’expressivité que pouvaient évoquer les 

éléments et compositions formels les plus 
simples. Je souhaitais voir ce que je pouvais 
accomplir avec un nombre réduit de lignes 
et de formes, dans une palette de couleurs 
limitée - en grande partie du noir et du blanc. 
Les travaux qui résultèrent de ce programme 
ressemblaient à des versions modernes 
d’anciens pictogrammes. Ils étaient exécutés 
avec des gestes expressionnistes et intégrés à 
une surface faite de pentimenti et de repeints. 
J’observais beaucoup les peintures de Richard 
Diebenkorn, Willem DeKooning, Cy Twombly 
et Brice Marden, qui étaient pour moi des 
peintres très signifiants ».

Vous pouvez découvrir son travail à travers 
des grandes thématiques : Quartiers bleus, 
Brest, Webs & waters, Decalcomania, City 
fragments, Daybooks

Il est aujourd’hui exposé dans de nombreux 
musées à l’étranger, en France et à Brest même. 

Expositions en cours : 
Galerie La Navire à Brest et à Paris
www.williammackendree.com

« Peindre c’est pratiquer l’archéologie de la mémoire.  
Non pas présenter les apparences mais les pénétrer »

Galerie La Navire à Brest  
4 avenue Georges Clémenceau  
02 98 44 94 29

Galerie La Navire à Paris  
33 rue de Douai  
06 74 78 18 16 (sur rendez-vous)

William MacKendree

« …avec un nombre réduit  
de lignes et de formes,  

dans une palette de couleurs 
limitée »

William MacKendree
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Un afflux de nouveaux adhérents 
donne une nouvelle dynamique 

au réseau des Bretons d’influence. 
L'association des cadres bretons, 

ACB, multiplie les projets et profite 
du rajeunissement de l’emblématique 

Maison de la Bretagne au pied  
de la Tour Montparnasse. 

Des ateliers thématiques chaque mois
Nommées les « ateliers de l’ACB », ces 
soirées programmées chaque mois à date fixe 
permettront d’accueillir des intervenants de 
haut niveau pour parler carrières, droit, start-
up, immobilier… Une heure d’intervention 
suivie d’un cocktail pour échanger, c’est la 
formule qui sera retenue après une phase de 
tests avant l’été et sera mise en place à partir 
de septembre à la Maison de la Bretagne.

Lancement des premiers « trophées des 
nouveaux conquérants »
Entrepreneur social, start-up de l’année, 
nouvelles technologies, renouveau culturel, 
aménagement du territoire : cinq thèmes 
récompenseront des entrepreneurs et 
entrepreneuses qui innovent et prennent des 
risques au nom de la Bretagne.
Un jury composé de professionnels choisira 
les heureux élus proposés par les réseaux 
locaux bretons. Une soirée de gala mi-
novembre dans un lieu prestigieux clôturera 
cette première édition.

Des partenaires privés qui souhaitent 
s’impliquer
Une première convention de partenariat vient 
d’être signée avec les Lorientais d’Espace 
Cadre. Le partenariat de l'ACB avec ce cabinet 
de ressources humaines à fort développement 
permet d’accélerer les contacts parisiens pour 
la recherche de profils à haute valeur ajoutée. 
D’autres accords sont sur le point d’être 
conclus pour des échanges productifs entre 
compétences bretonnes et une accélération 
des contacts parisiens.

Lancement du premier observatoire de 
l’emploi Paris-Bretagne
Sous le pilotage de l’ACB et de son partenaire 
Espace Cadre, les membres et sympathisants 
ACB vont servir de panel révélateur des 
nouvelles tendances de l’emploi. Mobilité, 
carrières, retours en région, emploi du 
conjoint : autant de thématiques qui méritent 
d’être étudiées. Première salve de résultats 
programmée en septembre.
www.conquerants-bretons.com

Info membres ACB  
Le nouveau carnet de route 
de Loïk Le Floch-Prigent est 
sorti. Vingt ans d’Afrique : peu 
d’occidentaux peuvent se flatter 
de connaître ce continent aussi 
bien que lui. Son rapport à 
l’Afrique, qu’il consigne dans 
ses Carnets de route, n’est pas celui d’un simple 
voyageur. Pour appréhender ce vaste territoire, 
il faut le vivre de l’intérieur, avec ses croyances 
ancestrales et sa complexité inimaginable. 
L’auteur nous livre ici par le détail ses souvenirs 
et le récit de ses expériences, ainsi que ses 
analyses prospectives sur cette terre africaine 
qu’il n’a jamais quittée en esprit.
> Carnets de route d’un Africain, Loïk Le Floch-Prigent
Elytel éditions

Les conquérants bretons sur

 tous les fronts

RÉSEAUX

  La bataille du rail 
Après la bataille de 

la route gagnée grâce 
au CELIB dans les années 

soixante avec nos voies express gratuites, la 
Bretagne vient de gagner la bataille du rail, avec 
Rennes comme porte d’entrée à moins de 90 
minutes de Paris. Reste à gagner la bataille des 
airs avec l’aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Les réseaux bretons ont contribué à 
l’accélération du dossier ferroviaire. L’occasion 
de faire le point avec Maryvonne Le Roch 
Nocera, présidente du Club TGV Morbihan.

Pour vous, que va changer TGV 2017 ?
« À partir du 2 juillet, toutes les villes de 
Bretagne gagneront entre trente et quarante-
cinq minutes sur la liaison avec Paris et l’Île 

de France, grâce à de nouvelles offres TGV et 
TER : « Bretagne à Grande Vitesse »*. Ce temps 
gagné, c’est plus de confort pour tous et des 
allers-retours plus faciles. Mais au-delà, cette 
nouvelle offre peut être un atout pour nos 
territoires, à condition de saisir les opportunités 
et d’inventer la vie qui va avec le TGV. Car l’effet 
TGV, ce n’est pas un coup de baguette magique. 
Depuis quatre ans, le Club TGV Bretagne 
rassemble des décideurs économiques, privés 
et publics, qui travaillent à la création de 
nouveaux services qui accompagneront l’effet 
TGV. Reste aux entrepreneurs bretons de saisir 
toutes les opportunités apportées par ce 
formidable bond en avant. »

* Tous les horaires sur le site www.clubtgvbretagne.eu
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Je suis allée à la rencontre de chefs de la région pour 
leur proposer de vous présenter des recettes faciles 

et gourmandes, colorées. Elles sont réalisées à partir de 
produits frais, en majorité issus de l'agriculture, de la 
pêche et de l'élevage locaux.
Chacun a mis en valeur les produits qu’il souhaitait. 
Challenge relevé et réussi par ces grands professionnels 
qui ont donné une vision de leur style. À suivre dans le 
dossier d’autres recettes ou plutôt des assemblages 
de naturalité, de nouveaux concepts. Un merci spécial 
à Maxime Nouail et à Bertrand Jaquet pour leur accueil 
exceptionnel. À vos papilles !

Petit traité de 

  gourmandise
Charlot 

  & cie

DESIGN

Structure familiale créée en 2004, Charles 
Macaire et Patricia Guérard sont à l’origine 
de Charlot & Cie, une société artisanale 
qui conçoit des objets de décoration et des 
luminaires.
Tout le travail découle de procédés de 
pliage et de froissage de papiers. Leur 
créativité s’exprime en associant origami et 
ferronnerie dans un design léger. Le résultat 
est surprenant et doux. La lumière tamisée à 
travers le papier devient sereine et apaisante. 
Ces créations nous ouvrent les portes d'un 
univers harmonieux, en lien avec la nature. 
Ne vous fiez pas à la matière première 
qui pourrait paraître fragile : toutes les 
réalisations faites à la main sont conçues pour 
résister. Les différentes collections proposées 
au fil des ans ont en commun d’être toujours 
plus originales, un vrai univers à découvrir en 
toute sensibilité. 

www.charlotetcie.fr

« on mange d’abord avec les yeux »

Charles Macaire
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À la rencontre  

   des chefs !

De la diététique  
au bien-être
Hervé Bourdon est le nouveau chef du Safran, 
le restaurant d’un des joyaux hôteliers du 
Golfe du Morbihan, conçu à l’image d’un 
paquebot : Le Miramar La Cigale à Arzon. Le 
chef nous embarque à bord de son restaurant 
pour nous faire partager sa vision de la cuisine. 
En reprenant les commandes en novembre 
2016, Hervé a totalement remanié la carte, 
passant d’une cuisine diététique où la notion 
de plaisir est mineure, à une gastronomie 
axée sur le « bien-être », avec l’ambition de 
décrocher une étoile. Il propose une cuisine 
saine et savoureuse, qui valorise les produits 
locaux issus d’une agriculture raisonnée. 

À l'instar du nom du restaurant, le Safran, sa 
cuisine évoque des goûts d’ailleurs, son ADN 
en quelque sorte, lui qui aime bousculer 
les standards de la cuisine traditionnelle 
française. Plutôt que de réaliser un homard 

à l’armoricaine, il préfère le travailler avec 
du curcuma ! Une évidence pour ce chef qui 
a passé quinze ans en Ukraine à développer 
une cuisine internationale.

« Cet esprit cosmopolite c’est aussi celui de la 
Bretagne » nous confie-t-il avec émotion, en 
évoquant ses vacances d'enfance passées à la 
Pointe du Raz. Des souvenirs et un goût pour 
la Bretagne, qui alimentent ses inspirations 
culinaires, pour notre plus grand bonheur.

Le jeune chef breton étoilé
Baptiste Denieul s'est donné les moyens de 
son ambition. Dès l'apprentissage, il se forme 
avec des chefs bretons renommés : Jean-
Marie Baudic à Saint-Brieuc ou encore Jérémie 
Le Calvez à Saint-Pol-de-Léon. Baptiste part 
ensuite à Paris pour travailler au sein du 
groupe d'Alain Ducasse. 
Il y apprend la rigueur, le 
travail en brigade, la notion 
d'excellence, et forge 
son caractère. Aux côtés 
des plus grands, Baptiste 
acquiert une expérience 
multiple et complète. 
Une étape importante avant de construire sa 
propre identité.

Identité toute trouvée. Le nom de son 
auberge, Tiegezh, signifie « famille » en 
breton et c'est bien l'esprit du lieu puisque 
le salon d'accueil n'est autre que l'ancienne 
crêperie de ses parents, où de vieilles photos 
de famille ornent les murs. Un coup d'œil à sa 
carte. Les noms des menus sont les prénoms 
de toutes les femmes qui lui sont chères : ses 

grands-mères, sa mère et sa femme. Ces deux 
dernières travaillent d'ailleurs aux côtés de ce 
jeune homme qui a le sens de la famille.

Dans un cadre contemporain et paisible, 
Baptiste invite à découvrir sa cuisine qu'il 

décrit comme « une cuisine 
d'interprétation », offrant 
une vision moderne et 
raffinée du terroir.
Et il souhaite que cela se 
voit dans l'assiette. 
Grise et japonisante, la 
vaisselle du restaurant, 

créée par son amie céramiste Mireille 
Superville installée à La Gacilly, entre en 
harmonie et compose avec l'élégance de 
chacun des mets.

Auberge Tiegezh
7 place de la Gare · 56380 Guer
02 97 22 00 26
www.aubergetiegezh.fr

Maxime Nouail a débuté dans les cuisines du 
Domaine comme commis en 2004 et a gravi 
tous les échelons. L’établissement avait reçu 
une étoile Michelin pour la cuisine de Patrice 
Caillaud, alors que Maxime était son second. 
Cette étoile, il a su la conserver à force de 
travail et de passion. Une grande fierté qui 
lui permet d’œuvrer pour faire rayonner la 
Bretagne.
« C’est ma patrie », affirme-t-il en montrant le 
drapeau breton brodé sur le col de sa veste. 
Un attachement à ce terroir qui se traduit dans 
sa cuisine. Pour le poisson, Maxime travaille 
avec les pêcheurs locaux : l’un d’eux livre sa 
pêche directement sur le petit port à deux pas 

de l’hôtel. La carte est composée en fonction 
des arrivages du jour et change toutes les trois 
semaines. Ses plats sont élaborés au rythme 
des saisons, avec des produits qui respectent 
la nature et le travail des hommes. « C’est à 
nous d’adapter notre cuisine, pas l’inverse. » 
Sa conception de la cuisine est basée sur la 
gourmandise et se résume ainsi : le plaisir 
de faire plaisir. Maxime Nouail n’a qu’un seul 
moteur, celui de rendre les gens heureux avec 
sa cuisine et d’apporter du plaisir. 

Domaine de Rochevilaine
Pointe de Penlan 
56190 Billiers

L’engagement  
et la passion de faire 
plaisir par la cuisine
Devenir cuisinier a toujours été une évidence 
pour ce chef étoilé natif du Morbihan. Maxime 
Nouail est le chef du restaurant Le Domaine de 
Rochevilaine depuis 2014, un établissement 
quatre étoiles situé à Billiers.

« …une vision  
moderne et raffinée  

du terroir »

« C’est à nous d’adapter  
notre cuisine,  

pas l’inverse ! »

Miramar La Cigale 
Hôtel Thalasso & Spa
Port du Crouesty 
Route du Petit Mont 
56640 Arzon

Chef de l’Auberge Tiegezh, 
à Guer, dans le Morbihan, Baptiste 

Denieul enchaîne les récompenses 
depuis deux ans. Jeune talent  
dans le guide gastronomique 

Gault et Millau en 2015, meilleur 
jeune chef de France dans le guide 

gastronomique Champérard en 2016, 
il vient de recevoir une nouvelle 

consécration : une première étoile 
quatre ans après l‘ouverture  
de son restaurant. Une belle 

récompense pour ce cuisinier revenu 
s’installer dans sa région natale.

Baptiste Denieul
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Nouveaux  

  concepts
Sublimez  

    vos repas

Envie de fraîcheur ?
Le bowl, un nouveau concept qui vogue sur la 
tendance healthy. Originaire d’Hawaï, il consiste 
en des repas complets et sains consommés dans 
un bol. Simple et gourmand, à tout moment de 
la journée, préparez-vous un bowl en fonction 
de vos envies. Plutôt salé ? Composez votre 
bol d’un fond de verdure, ajoutez les crudités, 
du poisson ou de la viande, assaisonnez et 
dégustez ! Pour les plus gourmands, retrouvez 
vos saveurs sucrées préférées avec des fruits 
frais, des yaourts, des compotes ou encore des 
céréales : tout est bon pour vous faire plaisir. 
Des mélanges croquants et fondants qui en 
séduiront plus d’un.

Fast-good 
Petites faims ? Envie de manger rapidement ? 
Le fast-food est souvent la solution. Une 
consommation malheureusement pas très 
saine. Mais vous pouvez manger équilibré et 
rapidement grâce à la nouvelle tendance fast-
good. Aujourd’hui en France, l’alimentation saine 
rentre dans les mœurs. Ce nouveau concept 
frais et gourmand vous propose d’apprécier des 
repas sains en un rien de temps. Il y en a pour 
tous les goûts : salades de pâtes, protéinées 
ou végétariennes, soupes fraîches, sandwiches 
variés sans oublier les petits plaisirs sucrés 
grâce à un large choix de desserts gourmands. 
N’hésitez plus, le fast-good est fait pour vous !

Le street-vending 
Dans le monde de la restauration, le street-
vending (vente dans la rue) se fait de plus 
en plus courant. Assimilé au food-truck, ce 
moyen de restauration devient une réelle 
tendance en France. Pour ceux qui cuisinent, 
plus de contrainte fixe pour faire connaître 
leur restauration, ils peuvent proposer leurs 
services partout. Et pour les consommateurs, 
cette nouvelle offre culinaire, pratique et 
rapide, permet de déguster différents styles de 
nourritures au gré des rues.

Après différentes expériences professionnelles 
ils ont mis leurs compétences en commun 
pour créer une ligne qui leur ressemble. 
En partant du constat que le jardin est devenu 
la nouvelle pièce à vivre - il est considéré 
comme « la deuxième pièce préférée des 
Français »* - ils proposent une nouvelle 
vision de l’usage des espaces extérieurs.
Une approche résolument haut de gamme 
les conduit à utiliser des matériaux nobles. 
Exit la simple cuisine d’été bricolée ! La 
cuisine Arkell peut être utilisée toute l’année 
grâce à sa structure de maison bois. Toutes 
les fonctionnalités attendues d'une cuisine 
traditionnelle sont valorisées avec celles 
des cuissons outdoor (grillades, barbecue, 
plancha…). Les plans techniques sont réalisés 
sur-mesure, l’un pour la cuisson, l’autre pour 
les préparations et le lavage. La cuisine est 

pré-équipée techniquement pour les raccords 
aux réseaux et son installation ne nécessite 
pas de permis de construire.
Cette cuisine extérieure connectée est 
un véritable media center audio et vidéo. 
Équipée en domotique française, le contrôle 
s’effectue via une tablette ou un smartphone 
afin de commander l’intégralité des fonctions. 
Conçue pour être utilisée toute l'année, elle 
est équipée d'un chauffage rayonnant et peut 
être fermée pour résister aux intempéries.
Un espace convivial est né pour profiter au 
mieux et dans des conditions de confort 
luxueuses, de beaux moments de partage en 
famille ou entre amis. Avec Arkell, la cuisine 
de vos rêves s’intégrera à vos extérieurs avec 
harmonie. 

www. arkell.fr

La cuisine outdoor est une pièce 
en plus qui allie convivialité et 

technologie à un design intégré. 
C’est une vision commune de l’art 

de vivre qui réunit les deux amis 
bretons : Patrick Schoukroun  

et Jean-Yves Corre,  
fondateurs d'Arkell. 

Créateurs de la cuisine extérieure

Jean-Yves Corre
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Saveurs  

au fil de l'eau…
Le parfum d'une douceur océane 
vient titiller vos sens.

Huîtres Legris 
Ostréiculteur depuis 1986, Emmanuel Legris 
a ouvert un bar à huîtres sur le front de mer à 
Lilia Plouguerneau en juin 2012. Vous pourrez 
y déguster la production maison : l’huître 
creuse de Lilia, des ormeaux d’élevage de 
Plouguerneau, des bigorneaux, des rillettes 
de la mer… La vente à emporter de coquillages 
est également possible. En saison d’été, le bar 
à huîtres est ouvert tous les jours et en basse 
saison uniquement le week-end. 

Huîtres Legris  
492 Kastell Ac’h Lilia • 29880 Plougerneau 
02 98 04 56 87 
www.huitres-legris.com 

Au rythme des marées 
C’est à la découverte d’une petite cabane au cœur de Baden dans le 
Morbihan que nous vous entraînons pour cette escapade culinaire !  
Au rythme des marées vous propose de savoureuses dégustations en 
plein air dans un cadre ravissant. Des huîtres cultivées dans le golfe aux 
bigorneaux, langoustines, crevettes et autres coquillages et crustacés : 
tout est fraîchement sorti de l’eau. Profitez de ce lieu d’exception dès 
qu’un rayon de soleil pointe son nez d’avril à septembre ! 

Au Rythme des marées
Pointe de Toulvern • 56870 Baden
02 97 57 00 19
www.aurythmedesmarees.fr 

Le Lavomatic  
Vous allez aimer faire vos lessives ! Dissimulé 
entre les machines à laver, vous apercevrez 
une petite porte discrète, sans grand intérêt 
au premier abord. Car oui, les apparences sont 
trompeuses ! Si vous osez la pousser, elle vous 
conduira dans un bar secret et convivial. Un 
style coloré original, une ambiance pop avec 
des balançoires en guise de chaises et des 
coussins partout, un lieu vraiment chaleureux. 
Vous pourrez y siroter des cocktails, de la 
bière artisanale, des vins naturels bio, et si 
vous avez un petit creux, déguster des plats 

de qualité avec une variation des ingrédients 
en fonction des saisons.

Bref, soyez curieux, vous ne serez pas déçu !

Le Lavomatic 
30 rue René Boulanger • 75010 Paris
www.lavomatic.paris

Le Chat Mallows café 
Envie d’une petite pause câline ? 
Entrez dans la tendance japonaise 
où nos amis les chats sont les 
propriétaires de salons de thé. Et 
venez découvrir la ronron-thérapie, 
une tendance qui vous apaisera, 
vous apprendra la vie des chats et 
leur univers. Un petit lieu cosy, qui 
propose aussi des accessoires et des 
conseils pour votre animal préféré, 
et où il est bon de se détendre en 
prenant un verre. 

Une expérience sympathique, qui 
vous fera ronronner !

Le Chat Mallows café 
30 rue des Volontaires  
75015 Paris
www.chatmallowscafe.fr

Les viviers de Terenez
Situés sur les bords de l’Aulne et du fameux pont de Terenez menant sur la 
Presqu’île de Crozon, les viviers de Terenez proposent une pause dégustation 
dans un lieu calme et ressourçant. Ouverts toute l’année, vous pouvez y 
déguster uniquement un verre de vin ou bien rester pour le déjeuner tout en 
profitant du soleil breton et de la vue sur les méandres de la rade de Brest !

Les viviers de Terenez
Route Terenez • 29590 Rosnoën • 02 98 81 90 68 
www.lesviviers.fr

DOSSIER GASTRONOMIE

Les Pinces
Les Pinces sont nées de l’amour que Rémy, Vivien, Louis et Damien 
portent au homard. Pour faire partager leur passion, ils décidèrent 
de s’associer pour créer le premier restaurant à proposer du 
homard frites à Paris ! Chez Les Pinces, la philosophie est très 
simple : faire découvrir le homard au plus grand nombre dans le 
respect de la qualité produit. Homard frais, pain sur-mesure, frites 
et sauce maison, le tout dans une ambiance conviviale et à des 
tarifs raisonnables. 

Les Pinces
43 rue Mazarine • Paris 6e • 09 86 41 71 00
29 rue du Bourg Tibourg • Paris 4e • 09 83 56 47 93
www.lespinces.com

Paris
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Les bonnes

    adresses…
du côté de Paris par Erwan Kermayol

Le Grand Monarque 
Si après avoir quitté nos chères terres 
bretonnes, le retour sur Paris vous est 
douloureux voire insupportable, retardez 
l’arrivée sur le périph' en vous arrêtant au 
Grand Monarque à Chartres.

Cette "Maison", déjà présente dans la 
première édition du Guide Michelin en 1900 
comme meilleur hôtel de la ville, fut rachetée 
par Georges et Geneviève Jallerat en 1968 : 
ils l’ont marquée, année après année, au fer 
rouge de l’élégance et du charme.

Ils ont depuis passé le relais à leur fils Bertrand 
et à son épouse Nathalie, qui non seulement 
perpétuent chaque jour l’esprit et les valeurs 
du Monarque mais les ont formidablement 
développés. Notamment en faisant revenir 
l’étoile Michelin en 2009 dans leur restaurant 
gastronomique Le Georges, grâce au talent 
de leur chef Laurent Clément (aujourd’hui 
responsable de l’école de cuisine intégrée 
à l’établissement), puis du sémillant Nicolas 
Mendes actuellement aux commandes des 
cuisines.

Non satisfaits de cette réussite hôtelière et 
gastronomique, les Jallerat ont fondé l’un 
des plus beaux spa de France, plusieurs fois 
récompensé. Son espace zen et épuré de  
850 m2 vous permettra de vivre une 
expérience unique à travers la piscine, le 
bassin sensoriel, le hammam, la tisanerie, le 
salon de coiffure et la salle de fitness.

La cave de leurs trois restaurants renferme 
plus de 30 000 flacons avec une large 
proportion de vins ligériens qu’ils défendent 
avec force, notamment à travers ZE évènement : 
La Paulée des Vins de Loire, 35e du nom 

cette année. Réunissant la fine fleur de 
leurs vignerons depuis le Sancerrois (Pinard, 
Crochet Président), jusqu’aux muscadet de 
la famille Luneau-Papin, en passant par les 
Menetou-Salon de Bertrand Minchin ou les 
sublimes Saumur de Guiberteau, c’est une 
ode à l’amitié et à l’art de vivre.

Cette Paulée est une parenthèse de vingt-
quatre heures au cours desquelles chacun 
peut venir acheter leurs derniers millésimes 
sous la halle du marché le dimanche, lieu 
propice à de belles dégustations et à des 
échanges avec les meilleurs vignerons de 
chaque appellation. Marathon qui se poursuit 
par un dîner sublime, orchestré en salle 
par le maître d’hôtel Christophe Vuillard, 

où les accords mets-vins sélectionnés et 
commentés entre chaque plat par Olivier 
Poussier (meilleur sommelier du monde) et 
Nicolas Duclos (chef sommelier du Grand 
Monarque) sont à l’honneur sur la cuisine 
étoilée du chef Mendes. 
Et pourquoi 24 heures me direz-vous ? Parce 
qu’à l’issue du dîner… la soirée est loin d’être 
terminée car la Paulée chez les Jallerat… Ohé 
Ohé Ohé…

L’Épicerie quotidienne 
Il est des hommes courageux qui n’obéissent 
qu’à leur instinct et leur envie de vivre 
pleinement leur passion.
C’est le cas de Nicolas Ruoppolo, patron 
jusque récemment d’une agence de 
communication à succès, qui a décidé  de 
tourner la page du management et des briefs 
clients pour ouvrir en juillet 2016 un petit 
bijou de gourmandise à Levallois.
Il s’agit d’un écrin d’à peine vingt mètres 
carrés mais offrant de quoi emporter ou 
consommer sur place, à travers une douzaine 
de places assises, une magnifique charcuterie 
(entre autre corse comme son patron), allant 
du jambon rostello, au Bellota trente-six mois, 
une saucisse sèche à tomber ainsi que des 
fromages parfaitement affinés tels les Ossau 
Iraty en AOP, le Laguiole ou autre tome des 
Bauges.
La prétention de Nicolas ne se positionne 
pas ailleurs que de proposer des produits 
d’une qualité irréprochable : outre le frais, 
la conserverie bretonne La Paimpolaise, les 

crus de café bouleversants dans leur version 
ristretto, les bières de brasseurs, les huiles 
d’olive et les tapenades sont d’un sourcing 
poussé.
Côté cave, la présence de la gamme quasi 
complète du Mas du chêne dans le Gard 
permet aux merveilles de Luc Vignal et 
d’Emmanuelle Delon d’accompagner vos 
déjeuners sur le pouce, ou de les embarquer 
sous le bras pour vos apéros à la maison, à 
des tarifs inférieurs à 11 euros.
Et comme nous avons commencé avec le 
thème des élections, venez donc fêter notre 
nouveau président (en espérant que ce ne 
soit pas…) lors des afterworks de Nicolas, 
chaque jeudi soir, devant une planche mixte 
et un canon à la main.
Vous serez accueillis par son sourire d’une 
sincérité désarmante. 

Castel 
Depuis Joséphine Bakery, sa première 
adresse parisienne ouverte en 2012 dans le 
6e arrondissement, le chef-pâtissier Benoît 
Castel n’a cessé de développer son activité 
en ouvrant un point de vente au sein des 
Galeries Lafayette Gourmet mais également 
une pépite de douceur à Ménilmontant.
Ce rendez-vous est un véritable lieu de vie, 
ouvert culturellement sur son quartier du 
20e et je vous encourage à venir y déguster 
un brunch le week-end. Imaginez un lieu 
regroupant tables et chaises chinées au 
hasard des antiquaires et autres ventes 
aux enchères de mobilier d’écoles. Ce joli 
mélange dépareillé donne un charme fou à 
cette grande pièce, dont le magnifique four à 
bois presque centenaire (qui fonctionne tous 
les jours) orne le fond, tel Louis XIV veillant 
ses sujets.
Attablez-vous seul pour parcourir votre 
journal préféré ou en famille avec votre tribu 
et laissez-vous porter par les créations du 
chef, riche d'une expérience acquise auprès 

de la star étoilée Hélène Darroze : plats salés 
tels chorizo, jambon Bellotta, LE jambon de 
Paris, poulet rôti, pizzas, quiches, mais aussi 
pâtisseries et viennoiseries à volonté sans 
oublier les tartines sur son célèbre "Pain du 
Coin".
Tout est frais et réalisé le matin-même par son 
équipe s’affairant dans une cuisine ouverte 
sur la grande salle : un moment sublime de 
gourmandise et d’apaisement pour souffler 
en fin de semaine.
N’en oubliez pas pour autant que cette adresse 
de Ménilmontant reste (aussi) du mercredi 
au dimanche une boulangerie-pâtisserie où 
vous pourrez trouver les recettes signatures 
de Benoît Castel, comme sa fameuse tarte à 
la crème, ses madeleines à se damner ou sa 
tarte au citron.
Si vous l’apercevez, allez saluer cet homme 
charmant, de Redon de surcroît, et vous 
découvrirez qu’un artisan qui a du cœur 
transmet de l’amour non seulement dans ses 
créations mais également à ses clients.

Clamato 
Clamato n’est autre que le bistrot de 
Bertrand Grébaut et Théo Pourriat ayant 
déjà formidablement imposé leur adresse 
référence, Septime, juste à côté.
Le concept est d’une simplicité étonnante : un 
bar à poissons crus ou tout juste planchés et 
sans réservation possible. En effet, n’imaginez 
pas débarquer avec six amis l’appétit au bout 
du fusil et passer à table dans la foulée. Ici, 
c’est la patience qui saura vous récompenser 
et cela en vaut vraiment la peine.
Si vous avez l’opportunité d'être installé au 
bar, vous pourrez surplomber l’équipe menée 
par un jeune chef de Boston, détaillant les 
poissons crus, dressant les assiettes avec 
précision avec des assaisonnements d’une 
inventivité ahurissante.
Oubliez vos repères du monde marin car 
chez Clamato, c’est une nouvelle vision qui 
s’imposera à vous : huîtres sauvages d’Irlande 
en saison, couteaux de Dieppe au beurre 

d’herbes, tourteau du Finistère et mayo au 
curry, impériales crevettes d’Oléron, bouillon 
d’aromates, vinaigre fumé et prunes salées, 
courgettes juteuses poêlées en panure 
de pistaches et graines de courge avec un 
onctueux tarama de cabillaud, merlan Colbert 
et sa purée d’aubergine épicée…
Le tout servi en portions assez raisonnables 
(d’où le danger de remettre vite son nez dans 
la carte) dans des assiettes émaillées Falcon 
au charme incontestable.

Concernant les vins, le ton est délibérément 
"nature" comme chez le grand frère Septime, 
mais sans avoir à se taper comme souvent 
des flacons qui se rapprochent de cidres 
pétillants. À l’exemple des excellents Anjou 
de chez Mosse et d’une foule de vins de 
producteurs.
Passés les délais d’attente qui pourront en 
rebuter certains, soyez assurés que Clamato 
saura retourner les plus grands viandards qui 
auront franchi la porte.

Le Grand Monarque
22 Place des Épars • 28000 Chartres
02 37 18 15 15

L’Épicerie quotidienne
40 rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret
09 67 78 88 69
10 h 30 à 20 h du lundi au samedi  
(sauf jeudi soirée afterwork)

Benoît Castel
150 rue de Ménilmontant
75020 Paris
01 46 36 13 82
Du mercredi au vendredi  
de 7 h 30 à 20 h
Le samedi de 8 h 30 à 20 h 30  
et le dimanche de 8 h à 18 h

Clamato 
80 rue de Charonne 
01 43 72 74 53  
(mais cela ne sert à rien d’appeler)
Du mercredi au dimanche 
(19h-23h, 12h-23h le week-end,  
y compris le dimanche)

DOSSIER GASTRONOMIE



58 59

DOSSIER GASTRONOMIE / RECETTES

Crabe

dressage

Pinces de crabe  
sur gelée de tomates,  
croquant de légumes 
Entrée froide

Ingrédients  
pour 5 personnes

Pinces de crabe :
• 1,5 kg de pinces de crabe 
• 1 bouquet d’aromates

Sauce :
• mayonnaise  
 (1 jaune d'œuf, moutarde,  
 huile de tournesol)
• 15 cl de bouillon  
 de homard
• 5 cl de cognac
• ½ botte de ciboulette

Gelée de tomates :
• 1 l de jus de tomates 
 parfumé au céleri
• 11 feuilles de gélatine

Légumes :
• 1 céleri vert
• 400 g de carottes  
 (oranges et violettes)
• ½ botte de radis rose
• ½ botte de ciboulette
• câpres
• jus vert (5 cl d’huile 
 d’olive extra-vierge,  
 ½ citron)
• 100 g de parmesan

Les pinces de crabe

Plonger le crabe pinces repliées dans un 
court-bouillon (bouquet garni d’aromates, sel 
et poivre) et laisser cuire dix minutes à feu 
moyen. Décortiquer délicatement les pinces.

Les légumes  
et la gelée de tomates 

Faire bouillir le jus de tomate parfumé au céleri 
et ajouter la gélatine. Réserver au congélateur, 
attendre que la gelée soit prise. Découper en 
mesurant avec une règle (4 cm sur 11).

Couper des rondelles de radis rose, les grosses 
câpres en deux et les tranches de céleri vert.

Découper les carottes en fines lamelles à l’aide 
d’une mandoline. Réaliser de petits rouleaux. 
Assaisonner les légumes au sel de Guérande 
et poivre blanc du moulin, huile d’olive et jus 
de citron (jus vert).

La sauce

Réaliser une mayonnaise à base d’un jaune 
d'œuf, de moutarde et d’huile de tournesol, 
détendre la préparation avec du bouillon de 
homard. Ajouter un soupçon de cognac, de la 
ciboulette ciselée, assaisonner avec du sel et 
du poivre. 

Préparer les chips de parmesan en disposant 
le fromage râpé sur une plaque et en le faisant 
fondre au four sous le grill. Déposer sur 
l'assiette dressée.

Le petit plus du chef…

Retirer le corail : le rôtir au four avec de l’huile 
d’olive et le réduire en poudre. Puis saupoudrer 
de corail du homard sur le plat.

Hervé Bourdon
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Les recettes

   des chefs !

Ingrédients  
pour 4 personnes

Escabèche :
• 4 filets de rouget de 100 g
• 1 carotte  
• ½ orange maltaise 
• 1 branche de céleri
• 250 g de vinaigre de cidre 
• 250 g de vin blanc sec
• 25 g de sucre 

• 20 asperges blanches

Sauce maltaise :
• 2 oranges sanguines 
 pressées 
• 2 jaunes d’œuf
• 100 g de beurre 

L’escabèche

Faire bouillir le vinaigre et le vin, ajouter le 
sucre et les légumes. Dans un plat légèrement 
huilé, poser les filets de rouget côté peau, 
verser le bouillon bien chaud sur le poisson 
filmé et laisser reposer 45 minutes.

Les asperges 

Éplucher les asperges et les blanchir dans une 
eau bien salée, puis les mettre dans une eau 
avec des glaçons. Les égoutter sur un torchon. 
Les couper de la même taille et les disposer 
harmonieusement dans l’assiette.

Sauce maltaise

Monter la sauce comme une hollandaise.
Chauffez les deux jaunes d'œuf au bain-marie 
avec 10 g de beurre, du sel et du poivre. 
Battre vigoureusement les ingrédients jusqu'à 
obtenir une crème épaisse.
Retirer du feu en continuant à fouetter, puis 
ajouter le beurre restant par petits morceaux. 

Maxime Nouail

Rouget du Golfe du Morbihan  
en escabèche, asperges 
blanches et sauce maltaise
Plat

carottessauce maltaise
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Ingrédients  
pour 4 personnes

• 400 g de ris de veau
• 2 carottes oranges
• 2 carottes jaunes
• 2 carottes rouges
• 100 g d’épinards
• 10 g d’ajowan
• 1 l de lait
• 10 cl de jus de viande
• 10 cl d’huile d’olive
• 50 g de beurre
• sel, poivre
• fleurs comestibles

Blanchir le ris de veau en le plongeant 
dans de l'eau froide et jusqu’à ébullition.  
Le refroidir dans du lait.
Griller le ris de veau à l’huile d’olive  
agrémentée d'ajowan et terminer au beurre 
10 minutes sur chaque face.
Blanchir les carottes taillées en biseaux dans 
une eau salée.
Dresser avec les feuilles d’épinards et le jus 
de viande.

Éplucher et cuire les asperges 15 minutes 
dans l’eau bouillante salée.
Griller au beurre les noix de Saint-Jacques  
2 minutes de chaque côté.
Tailler en brunoise l’andouille.
Dresser avec les fleurs et un filet d'huile 
d’agrumes.

Paner les filets de saint-pierre en les passant 
dans la farine, le blanc d’œuf et la chapelure. 
Saler et poivrer.
Cuire les artichauts. Les suer au beurre avec 
le lard, déglacer au vin blanc, ajouter l’eau  
et l’assaisonnement et laisser cuire 20 minutes 
à petite ébullition.
Dresser avec les fleurs et les herbes.

Brownie
Faire fondre le beurre et le chocolat.
Fouetter les œufs avec la cassonade, puis 
ajouter la farine.
Mélanger le tout et ajouter les noix hachées.
Graisser et fariner un moule. Faire cuire au four  
20 minutes à 180°.

Mousse au chocolat au lait 
Faire fondre le chocolat. Fouetter la crème 
liquide mousseuse. Chauffer le lait et ajouter 
la gélatine ramollie préalablement dans de 
l’eau froide.
Préparer une ganache avec le lait et le 
chocolat. Quand le mélange chocolat est à 30°, 
incorporer la crème fouettée.

Crémeux à l'orange
Cuire dans une casserole le jus d'orange avec 
le sucre et la fleur d'oranger. Ajouter les jaunes 
et les blancs d'œuf.
Cuire à 84°, puis passer au chinois.
Ajouter la gélatine préalablement ramollie 
dans l'eau froide.

Mousse à la fleur d’oranger 
Monter la crème liquide mousseuse et ajouter 
100 g de crémeux à l’orange.

Baptiste Denieul

Ris de veau et carottes  
à l’ajowan au parfum  
de voyage

Saint-Jacques  
et asperges blanches 
au caviar de hareng, 
en fleurs 

Fish and chips  
de saint-pierre  
en primeur 

Larme heureuse de chocolat à l’orange

Ingrédients  
pour 4 personnes

• 8 noix de Saint-Jacques
• 7 asperges blanches
• 50 g de beurre
• 50 g d’andouille
• fleurs comestibles
• 50 g de caviar de hareng
• huile d’agrumes
• sel, poivre
• pignons de pain
• parmesan

Ingrédients  
pour 4 personnes

• 4 filets de saint-pierre
• 200 g de chapelure de riz
• 100 g de blanc d’œuf 
• 100 g de farine
• 8 artichauts poivrades 
• 1 tranche de lard 
• 10 cl de vin blanc 
• 10 cl d’huile 
• 10 g de beurre
• sel, poivre, fleurs et herbes 
comestibles

Ingrédients  
pour 4 personnes

Brownie : 
• 90 g de beurre
• 130 g de chocolat noir
• 155 g de cassonade
• 2 œufs
• 50 g de farine
• 100 g de noix 

Mousse chocolat :
• 100 g de lait
• 200 g de crème liquide
• 2,5 feuilles de gélatine
• 130 g chocolat au lait

Crémeux à l'orange : 
• 200 g de jus d'orange 
• 66 g de jaune d'œuf 
• 75 g de blanc d'œuf 
• 50 g de sucre 
• 75 g de beurre 
• gélatine 
• 1 cuillère à café de fleur d'oranger

Mousse fleur d’oranger : 
• 100 g de crème fouettée  
 mousseuse
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dressage

Didier Corlou

Épicé 
Pour aller plus loin : Didier Corlou, un chef breton installé depuis longtemps 
au Vietnam,  nous fait partager sa passion et sa connaissance des épices. 

www.epices-corlou.com
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Smoothie bowl
aux framboises

Fontainebleau aux fruits de saison

Panzanella de tomates, câpres et aneth

Ingrédients  
pour 2 personnes

• 500 g de framboises
• 3 yaourts nature 
• le jus d’½ citron vert
• 1 cuillère à soupe rase  
 de cassonade
• 250 g de myrtilles
• 6 cuillères à soupe  
 bombées de muesli
• 2 cuillères à soupe  
 de baies de goji
• 80 g de copeaux  
 de noix de coco 

Ingrédients  

• 450 g de fromage blanc  
 en faisselle ou de fromage  
 blanc battu
• 30 cl ou 250 g de crème  
 fraîche liquide entière 
• 30 g de sucre de canne
• 1 cuillère à café de vanille  
 en poudre ou les grains  
 d’une gousse de vanille

Verser 300 g de framboises dans le bol 
du mixeur. Ajouter les yaourts, le jus de 
citron et la cassonade. Mixer.

Verser le smoothie aux framboises dans 
des bols. Le garnir de framboises entières 
et de myrtilles fraîches (ou autres fruits 
de saison), de muesli, de copeaux de noix 
de coco et de baies de goji.

Déguster sans plus attendre !

Laisser égoutter le fromage blanc au moins  
30 minutes si vous avez opté pour de la 
faisselle. Le fouetter pour le lisser. 

Astuce de Catherine Kluger : « J'ai une 
préférence pour la faisselle et son léger 
arrière-goût un peu acide. »

À part, battre au robot la crème bien froide 
avec le sucre et la vanille en une chantilly bien 
ferme, avant de l’incorporer délicatement à la 
faisselle.
Laisser le mélange se raffermir au frais.
Pour le dressage, disposer les fruits au fond 
des coupelles de présentation, puis la crème, 
puis le topping de votre choix : quelques 
fruits, du coulis de fruits, des amandes ou 
des noisettes torréfiées ou caramélisées et 
concassées, des copeaux de chocolat, du 
miel… 

Servir sans attendre !

> Retrouvez les plats équilibrés et savoureux  
de Catherine Kluger dans son nouveau livre :
" Super nature " aux Éditions de La Martinière

> Et toujours plus de recettes  
sur www.ouest-magazine.com !

Préparer cette salade au moins une heure 
à l’avance, afin que les tomates rendent un 
peu de leur jus et que le pain puisse s’en 
imprégner.

Couper les tomates en petits quartiers ou en 
cubes selon leur taille, éplucher les betteraves 
pour les couper en cubes du même calibre. 
Rincer, éponger et émincer très finement 
l’aneth. Couper le pain en gros cubes.
Pour utiliser des câpres au sel, les rincer 
également sous l’eau froide avant de 
soigneusement les éponger ; s’il s’agit de 
câpres au vinaigre, les égoutter. Mettre le 
pain au fond du saladier, puis les tomates, 
les betteraves, les câpres et l’aneth, le sel, le 
poivre, l’huile d’olive et le vinaigre.

Laisser la salade reposer au frais pendant une 
à deux heures avant de la servir.

Astuce de Catherine Kluger :

« C’est une entrée copieuse, voire tout un plat 
qu’il est possible d’agrémenter alla marinara 
en la servant avec des filets de thon, de 
sardines ou d’anchois.
Comme je ne suis pas fan des anchois, il 
m’arrive aussi de la proposer avec une bonne 
mozzarella, c’est plus classique, mais tout 
aussi délicieux !
Je la prépare avec seulement des tomates ou je 
la décline en ajoutant des betteraves, comme 
ici, ou des concombres, et en remplaçant le 
basilic par de l’aneth. »
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Ingrédients  

• 4 tomates bien mûres
• 1 ou 2 betteraves cuites  
 (facultatif)
• 2 ou 3 tranches épaisses  
 de pain rassis
• 1 cuillère à soupe  
 de câpres au sel  
 ou au vinaigre
• ¼ de botte d’aneth  
 ou de basilic
• 3 cuillères à soupe d’huile  
 d’olive
• 2 cuillères à soupe  
 de vinaigre de vin
• sel, poivre
• de l’oignon rouge en option
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Littérature d'ailleurs, populaire et… 

       connectée !

Fonder une maison d’édition pourrait sembler 
décalé et archaïque, mais c’était sans compter 
sur le potentiel connecté et la persevérance  
des protagonistes. 
Depuis quatre ans, Marie Trébaol et Dorothy 
Aubert travaillent sur le projet. Leur 
rencontre, à l’origine professionnelle alors 
qu’elles travaillaient chez Michel Laffont, 
a donné naissance à une maison d’édition 
pas comme les autres. 
Une communauté suit les 
aventures de cette jeune 
maison d'édition dont le 
crowdfunding a permis le 
lancement. 
Âme voyageuse, Belleville 
est sortie des sentiers battus. Les textes 
publiés par la maison ont été trouvés dans 
leurs pays d’origine, en allant à la rencontre 
de libraires, d'éditeurs, de traducteurs et de 
lecteurs d’ailleurs. Belleville a choisi des 
territoires moins défrichés et ses premiers 
titres donnent la parole à des hommes et des 
femmes d’Amérique latine, du Moyen-Orient, 
d’Europe du Sud-Est et des Balkans. 
Avec la volonté de mettre en lumière des 
auteurs et des œuvres plébiscités dans leur 

pays, le projet s’est monté petit à petit avant 
d’arriver à la publication du premier ouvrage : 
Sainte Caboche de l’auteure brésilienne 
Socorro Acioli.
Pour découvrir des titres, Dorothy est partie 
en voyage de prospection dans de nombreux 
pays, à la rencontre de ceux qui font et 
apprécient la littérature autochtone là où 
l'édition n’est pas structurée, comme dans le 

monde arabe, les Balkans, 
ou l’Amérique du Sud. Il faut 
trouver des traducteurs, 
avec la même exigence 
et le même respect de 
l’œuvre, que souhaitent 
Marie et Dorothy. 

Point commun des romans publiés : ils 
s’expriment dans leur milieu, leur culture, 
et sont intimement liés à l’origine de leurs 
auteurs. 

Le concept connecté vient donner encore plus 
de force au roman en nous plongeant dans 
l’univers de l’écrivain, avec des références 
culturelles, artistiques, historiques qui nous 
permettent d’appréhender l’œuvre dans sa 
totalité et avec plus de justesse. 

Belleville, quartier de Paris,  
est un carrefour de cultures  

où différentes communautés vivent 
en harmonie. Fenêtre ouverte sur 

toutes les villes, en mouvement 
perpétuel, où les gens de passage 
construisent, mettent en friche et 

reconstruisent… Belleville, c'est 
aussi le nom d'une maison d'édition 
qui publie une littérature étrangère 

populaire. Des voix incontournables 
de notre temps qui nous emmènent 

en voyage dans les cultures 
d’ailleurs. Des textes humains 

et sans filtre pour une meilleure 
compréhension du monde.

Connecter fiction et réalité
« Notre catalogue est le fruit de nos rencontres et de nos voyages. 
Cette richesse, nous l’intégrons dans nos livres grâce à des notes 
de bas de page connectées, pour réconcilier amoureux du papier 
et curieux du numérique. Un voyage interactif dans l’univers du 
livre à travers un espace web dédié et accessible à tous.

Qu’est-ce qu’une note connectée ?
Une multitude de contenus pour accompagner et enrichir la 
lecture : des photos pour découvrir les décors, de la musique 
pour rendre l’ambiance sonore, des articles pour approfondir un 
point ou éclaircir un événement historique, des plans pour se 
repérer dans les lieux du roman...
Un livre papier enrichi de photos, vidéos, musique ou plans… 
pour donner un éclairage sur l’univers du roman et enfin 
réconcilier lecteurs classiques et technophiles.
Nous avons donc confronté cette belle idée à la réalité… Et en 
parallèle à la publication du livre papier (selon une méthode 
classique qui fait ses preuves chez bien d’autres éditeurs), nous 
avons développé le premier espace web entièrement dédié et 
connecté à une œuvre de littérature. (Eh oui, juré, personne 
d’autre ne le fait…). » 

À découvrir 
notes.belleville-editions.com/livre/coiffure-mariee/

Supports numériques et papier sont 
compatibles, et cette aventure le démontre. 
De nombreuses missions sont à mener avant 
une parution : l'achat des droits en langues, 
l'avance et les droits d’auteur. Il faut aussi 
trouver un accord respectueux pour l’auteur 
et le traducteur. Puis on enchaîne avec 
le  circuit classique d’impression. Pour la 
distribution, les circuits diffèrent selon les 
pays où seront proposées les œuvres. Il faut 
compter au moins quatre ou cinq mois pour 
que le schèma aboutisse. 

Le projet artistique du roman est poussé 
jusqu’au travail de la couverture. Elle est 
travaillée par des artistes dans une approche 
souvent colorée avec une vraie démarche 
créative.

Prochainement, la maison va développer le 
roman graphique. Publier n'est pas une fin en 
soi, les créatrices veulent prendre du temps 
pour accompagner les auteurs qui leur font 
confiance. Leur séjour en France sera pour 
eux une nouvelle aventure. À leur tour de leur 
faire partager invivo la culture française.

« Âme voyageuse,  
Belleville est sortie  

des sentiers battus »

« la littérature connectée ? 
Un livre papier enrichi de photos,  

vidéos, musique, plans…  
pour donner un éclairage  

sur l’univers du roman et enfin réconcilier 
lecteurs classiques et technophiles. »

Sainte Caboche
Socorro Acioli
L'auteure brésilienne, déjà connue pour ses romans en littérature jeunesse, a été repérée par 
Gabriel Garcia Marquez lors d'un atelier d'écriture. Suivez les aventures mouvementées de 
Samuel à travers un road trip à la recherche de son père détesté. La superstition en toile de 
fond donne à ce roman un côté jubilatoire. Ambiance Nordest brésilien. Le livre connecté vous 
permettra de vous plonger dans l'univers que l'auteur veut vous faire partager. Lisez, regardez, 
cultivez-vous, dansez, vibrez au rythme Brazzzzzil !
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Coups de cœur 
          à mettre dans votre valise 

Être ici est une splendeur 
Vie de Paula M. Becker
Marie Darrieussecq
Le titre est issu d'un texte de Rilke Elégie de 
Duino. Ce n'est pas un hasard : cette peintre à 
la courte vie a longtemps côtoyé l'auteur, mari 
de sa meilleure amie. Le texte très poétique 
nous fait partager la vie d'une jeune femme 
volontaire, indépendante et douée. Un roman 
sensible d'une grande humanité.

> Éditions P.O.L

Le Baiser de la tortue
Thierry Montoriol
L'auteur, navigateur et journaliste, est 
particulièrement attaché à la Bretagne. Ce 
roman d'aventure vous fait voyager de la 
Havane aux côtes bretonnes. Une enquête 
parallèle vous transporte de la fin du 18e 
siècle à nos jours. Amateurs d'histoire, 
d'aventure et de sagas, ce livre va vous bercer 
sur une mer agitée pendant de belles heures.

> Gaia éditions

Contes d'amour de folie  
et de mort
Horacio Quiroga
Frissonnez ! La mort n'est jamais loin. À 
la frontière du réel et du fantastique, ces 
nouvelles vont réveiller en vous des émotions 
peut-être oubliées. L'auteur, le "Maupassant" 
sud-américain maître de la nouvelle, vous fait 
partager la violence du monde réel et parallèle.

> Éditions Métaillé

Chanson Douce
Leila slimani
Mon livre est cabossé, normal je l'ai balancé, 
écœurée, choquée, paniquée.
Je ne connaissais pas le sordide fait divers, 
toile de fond de ce roman Leila Slimani a 
saisi toutes les astuces stylistiques pour 
nous mener crescendo vers l'horreur : 
l'assassinat d'enfants dont la perturbée Louise, 
nounou, avait la garde. On aurait adoré ce 
roman comme un thriller qui nous angoisse 
mais sans vraiment nous toucher puisqu'on ne 
s'identifie pas aux personnages psychopathes, 
en général ! Mais là, on touche la corde 
sensible des parents angoissés que nous 
sommes quasiment tous ! D'un point de vue 
littéraire, c'est impressionnant. À déconseiller 
fortement aux jeunes parents cherchant une 
nounou ou à conseiller en cas de désaccord 
sur le fait de devenir parents ou…pas !

> Gallimard

La Mélodie familière  
de la boutique Sung
Karin Kalisa
Karin Kalisa, chercheuse, linguiste et 
philosophe, est spécialiste de la culture 
asiatique. Installée à Berlin après avoir vécu à 
Hambourg, Tokyo et Vienne, elle signe là son 
premier roman.
L'intégration est au cœur de ce texte 
optimiste et joyeux. L'histoire de l'Allemagne 
de l'Est côtoie celle des immigrés qui parfois 
enfouissent leur culture d'origine pour mieux 
s'intégrer. C'est un récit humaniste qui nous 
fait vivre quotidiennement avec une famille 
qui n'occulte pas les difficultés, mais choisit 
l'optimisme et les valeurs fédératrices. Un 
conte moderne, simple et des personnages 
attachants. On aimerait croiser la digne et 
facétieuse grand-mère de Minh et la regarder 
redonner vie à sa marionnette.
À déguster sans modération.

> Éditions Héloise d'Ormesson

Deux ans huit mois et vingt-
huit nuits
Salman Rushdie
Un OVNI dans le paysage littéraire actuel. 
Quand le monde des djinns et celui des 
hommes entrent en contact. Un conte dans 
la veine des Mille et Une Nuits et des grands 
récits mythologiques. Tous les artifices sont là 
pour vous faire passer d'excellents moments. 
Amour, perversion, fantastique, réalité, mort, 
bonheur, souffrance. Laissez-vous envoûter !

> Actes sud

Dossier Kastor
Catherine Fradier
L'auteur romancière, scénariste et nouvelliste, 
a reçu de nombreuses récompenses pour ses 
ouvrages de littérature policière.
Le Dossier Kastor est un thriller engagé qui 
mêle géopolitique, écologie et services 
de renseignement européens. Un thème 
d'actualité qui fait froid dans le dos : le 
terrorisme technologique et nucléaire. Une 
histoire rythmée.

> Au diable Vauvert

Aquarium
David Vann
Ce roman est très déconcertant. L'univers de 
l'auteur est très différent de celui exploré 
dans ses premiers ouvrages. Il semble être un 
peu assagi et laisse plusieurs de ses démons 
de côté. En apparence seulement, car le 
rapport à la mère, les violences psychiques 
et physiques viennent vite noircir le tableau 
de la vie de Caïtlin. Et le passé, tel un poison 
endormi, se diffuse et obscurcit le quotidien. 
Étonnamment chez cet auteur, l'espoir et la 
tendresse prennent le dessus dans ce roman 
où se côtoient l'amour, la vie, la souffrance et 
la passion. Une histoire qui insuffle de l'espoir.

> Éditions Gallmeister

La douce révolution du

  slow life

Comment adopter l’art de ralentir dans notre société actuelle ? Soumis au rythme trépidant 
de nos modes de vie, le stress et le manque de sommeil se font fortement ressentir. Un 
ralentissement dans notre quotidien semble alors être la solution-miracle pour reprendre sa vie 
en main de façon plus paisible.
Alors qu’est-ce qu’on attend pour adopter la slow life attitude ?
Cette tendance préconise un mode de vie plus équilibré, où il est bon de souffler et prendre son 
temps. Réduire sa consommation, reprendre possession de la gestion de son temps, penser à soi 
tout simplement. Ouf…un moment rien qu’à vous… à vous de jouer, faites place aux moments 
simples et calmes, ressourcez-vous, détendez-vous, et plus de stress ! Êtes-vous prêts à essayer ?

Slow food
Arrivé à la fin des années 80, le slow 
food est un mouvement international 
créé en Italie par Carlo Petrini, afin de 
s’opposer à la forte consommation de 
mal-bouffe. 
Cette tendance vous incite donc à 
cuisiner vous-même, vous apprend à 
préférer une nourriture plus saine et 
de meilleure qualité. Plus de doute sur 
la provenance ou la constitution de 
vos produits : avec cette façon de faire 
vous savez d’où viennent les aliments 
et leurs conditions de production, 
vous participez également à la 
promotion des producteurs locaux. 
Manger devient alors un véritable 
moment de convivialité.

Slow city 
Cette idée est née en 1999, au nom de la qualité 
de vie citadine. Le slow city fait place à des 
espaces verts et des zones piétonnes, privilégiant 
ainsi une réduction de la circulation pour offrir un 
environnement plus vert et plus paisible.
La création d’un label Slow city a permis à une 
vingtaine de villes européennes de se démarquer.
Pour obtenir cette labellisation, une ville doit 
respecter différentes conditions, comme faire la 
promotion des technologies écologiques, répondre 
à une norme de propreté, donner la priorité aux 
transports en commun et transports non polluants, 
favoriser la diminution des déchets et développer 
des programmes de recyclage.
Sur la base de ces critères, une ville peut entrer dans 
le club très prisé des slow cities. 

Slow life, ou en français " vie lente ", est une philosophie importée des États-
Unis. Cette tendance s'inscrit dans la recherche d’une qualité de vie, à travers 
différents produits et services permettant de vivre d’une manière plus simple, 
calme et agréable.

La slow life  
en pleine  
conscience
Cindy Chapelle

Et si vous décidiez de ralentir ?
La slow life représente aujourd’hui 
un nouvel art de vivre. Profiter 
de l’instant présent, redéfinir 
ses priorités personnelles et 
professionnelles, porter un regard 
neuf sur le monde, tendre vers plus 
de simplicité, écouter son corps, 
apprendre à se connaître, gérer son 
stress, communiquer et partager, 
cuisiner... Autant de thèmes pour 
retrouver le chemin vers soi. À 
l’aide d’exercices de méditation et 
de sophrologie, d’inspirations et de 
réflexions, faites l’expérience de la 
slow life et laissez le calme s’installer 
en vous.
> Éditions Jouvence

Slow life
Kate O’brien 

Des conseils pratiques, des études 
de cas inspirantes, et une analyse 
perspicace… ce guide magnifiquement 
illustré révèle comment l'adoption de 
la vie lente est à la fois complètement 
abordable et absolument essentielle.
> Éditions Didier Millet

Choisir sa vie
Tal Ben-Shahar / Pocket

Minimalisme
La quête du bonheur et de la liberté par la simplicité
Judith Crillen / Rustica

Marathon Food
Nicolas Aubineau / Mango

Magical Timing
L'art de retrouver du temps pour soi
Diane Ballonad Rolland / Rustica

LIFE STYLE

Et aussi…

Premier  
roman



68 69

Finboard glisse vers le… 

     bonheur
Le finboard ? C’est une innovation de 
Guillaume Turbec, qui habite à Hillion près 
de Saint-Brieuc. Depuis quelques mois, cette 
planche de randonnée séduit au-delà des 
frontières bretonnes et françaises. Pour la 
commercialiser, il a créé la société Elva Sport 
et recrute déjà pour assurer les commandes.

L’été prochain, les vacanciers risquent de 
croiser ces petites planches flottantes aux 
couleurs flashy sur les plages. On est loin 
des planches en mousse utilisées dans les 
piscines. L’invention de Guillaume Turbec 
permet de faire de véritables randonnées sur 
l’eau.
« C’est un produit qui convient à la découverte, 
à la balade mais aussi à la pratique sportive », 
précise l’inventeur de ce drôle d'engin.
L’utilisateur s’allonge sur cette planche, tend 
les bras et s’accroche 
à une poignée située à 
l’avant,  tandis que le bas 
du corps est dans l’eau. Le 
finboard flotte, de la même 
manière qu’un kayak. Pour 
se déplacer, il faut battre 
des jambes et utiliser des 
palmes. On peut avancer à 4 
ou 5 km/h, soit légèrement 
plus rapidement que la 
vitesse de la marche.

« Les pièces brutes sont fabriquées par 
l’entreprise Yffiplast, à Yffiniac. Moi, je 
m’occupe de l’assemblage. » Guillaume 
Turbec l'effectue chez lui, depuis le début de 
l’aventure, et bientôt dans un local à Pordic 
pour répondre à la demande croissante. 

« Le made in France, j’y tiens, car c’est 
une garantie de qualité et de 

réactivité. »

En janvier 2016, il lance son premier 
prototype grand public. Un an plus tard, le 
carnet de commandes explose, aidé par une 
belle exposition au Salon nautique à Paris, en 
décembre. « Je partais sur un prévisionnel de 
150 finboards pour 2017. Finalement, ce sera 
500 pièces », espère-t-il.

Recruter pour faire face aux commandes
Seul, il ne peut plus suivre la cadence, lui 
qui avoue faire « une centaine d’heures par 
semaine ». Chaque commande est différente, 
suivant la taille du client, qui peut aussi 
demander une personnalisation de la planche. 
Alors, il est en train « de constituer une équipe 
de deux personnes. Un commercial export et 
un technicien d’assemblage », explique-t-il.
Les commandes qu’il reçoit ne viennent pas 
seulement de Bretagne ou de l’hexagone. Il 

assure avoir des clients en 
attente dans une quinzaine 
de pays européens, comme 
la Suisse, l’Espagne, l’Italie 
ou la Grèce.

Le même avenir que le 
stand-up paddle ?
Ces commandes viennent 
aussi bien de particuliers 
que de coaches sportifs, 
d’hôtels ou d’entreprises, 
mais aussi du monde 

médical et rééducatif. « Le finboard n'est pas 
une activité traumatique. On est porté, ça 
permet la rééducation et le gainage », indique 
Guillaume.
« Ça correspond à une attente. Je suis au même 
stade que le stand-up paddle il y a quelques 
années », analyse-t-il. Et l’innovation ne 
s’arrête pas là. Il existe un modèle à voile, le 
finsail, qui permet d’atteindre une vitesse de 
12 km/h. Au printemps, il va sortir un modèle à 
vision sous-marine, et il planche actuellement 
sur un finboard à assistance électrique.
Il y a deux mois d’attente entre la commande 
et la réception des planches. Pour celles et 
ceux qui souhaitent en profiter cet été, il va 
falloir faire vite !

www.elvasport.com

Dans le milieu du nautisme  
depuis toujours, Guillaume Turbec  

a été, tour à tour, dirigeant  
d’un magasin de plongée,  

skipper professionnel,  
agent commercial et concepteur 

produit pour un fabricant  
de matériel de plongée.

Il souhaite aujourd’hui nous faire 
profiter de son expérience  

et de ses idées, en nous proposant 
des produits novateurs pour  

un accès différent au milieu maritime, 
 dans le respect de l’environnement 
et l’attachement au made in France. 

Sportif et ludique
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Archéologie

    musicale

Profondément attachés au patrimoine 
régional, ces deux artisans se sont notamment 
distingués par leurs travaux sur la lyre 
gauloise, un des plus anciens instruments de 
Bretagne qu'ils ont fait revivre.
Au sein de l'Atelier Skald, ils ont travaillé 
pendant six ans à la réhabilitation de 
cette lyre, en s'appuyant sur une statuette 
retrouvée en 1988 par Yves Menez, du centre 
de recherche en archéologie de l'université 
de Rennes, sur le site archéologique de Saint-
Symphorien, à Paule dans les Côtes-d'Armor.

Daté du deuxième siècle avant notre ère, 
ce statuaire de granit de quarante-huit 
centimètres de haut représente un barde 
portant un torque - un collier celte - et tenant 
devant lui un instrument à sept cordes. C'est 
l'une des très rares représentations connues 
de la lyre gauloise, exception faite de 
quelques pièces de monnaie sur lesquelles 
figurent d'autres profils de lyres plus ou 
moins similaires.

Dans les nombreuses étapes phares de cette 
réhabilitation, la Région Bretagne a salué 
le travail des artisans en reconnaissant 
officiellement l'instrument en 2014. Depuis, 
la lyre gauloise réintègre progressivement 
les cycles d'enseignement et les écoles 
de musique comme celle du Kreiz Breizh 
à Rostrenen, qui organise des stages 
d'initiation.
Un clip de Ar Bard, consacré à la lyre gauloise 
et chanté en breton, est né de l'intérêt qu'ont 
porté de nombreux artistes à l'instrument. 
La chanson en question nommée Luskellerez 
est une très ancienne berceuse bretonne qui, 
comme la lyre, s'était perdue au fil du temps.
Ce projet n'aurait pu voir le jour sans la 
rencontre du couple avec Florent Duffait, 
menuisier ébéniste, sculpteur, amateur de 
lutherie et de musique ancienne.
Une découverte qui passionne les amoureux 
de culture bretonne, d'histoire et de musique. 

www.atelier-skald.com

Artisans luthiers et chercheurs  
en archéo-musicologie, Julian Cuvilliez  
et sa compagne Audrey Lecorgne  
se consacrent depuis dix ans  
à la réhabilitation d'instruments  
médiévaux.

CULTURE

Guillaume Turbec

LOISIRS

« Je partais sur  
un prévisionnel de 150 
finboards pour 2017.  

Finalement,  
ce sera 500 pièces »
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www.festival-interceltique.bzh
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Amy Macdonald
Hevia - Tri Yann

RunRig  - Capercaillie
Altan -  The BackYard Devils 

Honneur au Fest Noz...

4 > 13 Août 2017

Exposition Picasso Primitif
Du 28 mars au 23 juillet

Paris (75)
www.quaibranly.fr

Festival Hellfest
Du 16 au 18 juin

Clisson (44)
www.hellfest.fr
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Arradon • Arzon • Auray • Baden • Crac’h •  île aux moines • Île d’Arz • Larmor Baden • LE BONO

Le Hézo • locmariaquer • plougoumelen • sarzeau • séné • St-Armel • St-Gildas de Rhuys • Vannes
www.semainedugolfe.com

du lundi 22 au dimanche 28 mai 2017

1

une exposItIon
du 40e ann IversaIre
du Centre pompIdou

1er avrIl
11 JuIn
2017

La Semaine du Golfe
Du 22 au 28 mai 

Vannes (56)
www.semainedugolfe.com

Exposition  
B.Pagès / J. Alloucherie / Y. Jang-Uk

Du 25 juin au 5 novembre 
Domaine de Kerguéhennec Bignan (56)

www.kerguehennec.fr

l’art
dans les

chapelles

7 juil.
       17 sept.
2017

Pays de Pontivy
vallée du Blavet
( Centre Bretagne )

02.97.51.97.21
artchapelles.com

13 artistes
contemporains

20 sites
patrimoniaux

Claire Colin-Collin Pour que quelqu’un les ait vues (détail), chapelle Saint-Tugdual, Quistinic, 2016 © L. Grivet  I  design graphique : composite-agence.fr

Morbihan Paddle Trophy
1er & 2 juillet

Morbihan (56)
www.morbihanpaddletrophy.fr

Expo L’Art dans les chapelles,
Du 7 juillet au 17 septembre

Pontivy (56)
www.artchapelles.com
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s 23 — 30 juillet 2017 
Gratuit

www.festivaljazzenville.fr

Festival Vieilles Charrues
Du 13 au 16 juillet - Carhaix (29)

www.vieillescharrues.asso.fr

Festival Jazz en Ville
Du 23 au 30 juillet - Vannes (56)

www.festivaljazzenville.fr

Festival Les Escales
Du 28 au 30 juillet
Saint-Nazaire (44)

www.festival-les-escales.com

Festival du Bout du Monde
Du 4 au 6 août 

Presqu’île de Crozon (29)
www.festivalduboutdumonde.com

Festival Roi Arthur
25 & 26 août 

Bréal-sous-Montfort (35)
www.festivalduroiarthur.fr

Festival Rock en Seine
Du 25 au 27 août
Saint-Cloud (92)

www.rockenseine.com

Festival Art Rock
Du 2 au 4 juin

Saint-Brieuc (22)
www.artrock.org

Festival Solidays
Du 23 au 25 juin

Paris - Longchamp (75)
www.solidays.org

Festival Photo La Gacilly
Du 3 juin au 30 septembre 

La Gacilly (56)
www.festivalphoto-lagacilly.com

Exposition Éloge de la couleur
Jusqu'au 11 juin

La Piscine - Roubaix (59)
www.roubaix-lapiscine.com
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Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

La reprise 

    se confirme
Entre des taux d’intérêt historiquement bas et des 

dispositifs gouvernementaux particulièrement 
incitatifs, le marché immobilier est en très nette 

progression et confirme la tendance amorcée en 2016. 
Boostée par le dispositif Pinel qui triomphe auprès 
des investisseurs, la construction de logements affiche 
des indicateurs au vert, en hausse de 10 % sur l’année. 
L’offre neuve bénéficie de ce contexte très favorable et 
s’étoffe pour proposer des logements calibrés, au plus 
près de la demande des acheteurs. Entre la possibilité 
offerte par la réalité virtuelle de visiter son appartement 
avant même qu'il ne soit construit et des prestations 
toujours plus qualitatives, tant sur le plan architectural 
qu’environnemental, les acheteurs sont choyés. Et même 
si les prix sont en très légère hausse, l’achat immobilier 

neuf reste plus qu’avantageux grâce au financement aidé 
(défiscalisation en Pinel ou PTZ+). Alors pour en profiter, 
ne tardez pas ! Car avec cette vigueur retrouvée, le 
marché immobilier pourrait afficher prochainement une 
surenchère des fonciers et donc, à terme, une hausse des 
prix immobiliers. 
Autant dire qu’aujourd’hui le contexte est plus que 
favorable pour acheter. Les banques proposent aux 
emprunteurs d’excellentes conditions. Ouest immobilier 
neuf a dressé un panorama de l’offre immobilière dans le 
Grand Ouest, où l’activité connaît un fort développement 
et promet encore de belles perspectives. L’opportunité 
d’affiner votre choix avant de vous lancer. C’est le 
meilleur moment pour acheter. 
Faites vite !

Avec SOLABAIE®, c’est le moment de

RÉNOVERRÉNOVER
FENÊTRES · VOLETS · PORTES D’ENTRÉE & DE GARAGE
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Véritable professionnel spécialisé dans la pose, 
retrouvez l’installateur Solabaie 

proche de chez vous sur 

www.solabaie.fr

-30%

avant 

le 31/12/17
Faites vite !

crédit d’impôt *

CONSEIL IMMOBILIER

C
MANACH

Frédéric MANACH
19 rue Hoche 56000 VANNES

06 16 68 35 20  |  contact@manach-conseil.com

A C C O M PA G N E M E N T   |   P E R S O N N A L I S AT I O N   |   R E L AT I O N  D U R A B L E



 ARRADON
Votre APPARTEMENT du T2 au T5

GOLFE DU MORBIHAN OU PRESQU’ÎLE DE RHUYS...
Vivez le meilleur du littoral !

 au calme, dans le centre d’Arradon
 à quelques minutes à pied du Golfe du Morbihan

 le centre-ville à pied
 à 10 minutes des sentiers côtiers
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THEIX-NOYALO
Votre APPARTEMENT du T2 au T4

Découvrez tous nos programmes sur 

WWW.FILYPROMOTION.COM 06 18 72 83 54
Renseignements :

Loi Pinel & PTZ+ : dernières 

  opportunités
Prolongé jusqu’au 31 décembre 2017, le 
dispositif Pinel permet aux particuliers qui 
acquièrent un logement neuf destiné à la 
location de bénéficier d’un abattement fiscal 
de 12, 18 ou 21 % pour une durée de 6, 9 
ou 12 ans. La réduction d'impôt peut ainsi 
atteindre 63 000 €. 
Depuis le 1er janvier 2015, il permet aux 
investisseurs de louer le logement à un parent 
ou à un enfant n’appartenant pas au foyer fiscal 
des propriétaires. Un changement de taille 
au bénéfice des acquéreurs par rapport à la 
version précédente du dispositif. 

L’objectif est d’encourager la construction là 
où il y a pénurie d’offre locative par rapport à 
la demande exprimée. Le logement est soumis 
à des plafonds de loyer qui ont été revus à la 
hausse par rapport au dispositif précédent.

Avec le PTZ+, l’accession à la propriété est 
facilitée C’est l’autre mesure d’incitation 
à l’achat proposée par le gouvernement. 
Il s’agit d’un prêt immobilier accordé en 
complément d’autres crédits pour l’acquisition 
ou la construction d’un logement neuf, sous 
conditions de ressources. Le bien financé 
doit être destiné à la résidence principale de 
l’emprunteur et des personnes destinées à 
occuper le logement.
Le PTZ+ est remboursable sans intérêts - qui 
sont pris en charge par l’État - sans frais de 
dossier ni d’expertise. Il offre aux acheteurs 
l’opportunité d’alléger le volume de leurs 
remboursements. Alors, n’attendez plus pour 
réaliser votre achat immobilier ! Tant en 
investissement qu’en accession, 2017 est 
l’année qui réunit les conditions fiscales les 
plus propices pour vous lancer. 

Soutenu par des taux de crédit 
immobilier qui restent bas,  

le dispositif Pinel a contribué  
à redynamiser le marché en offrant  

à un large public la possibilité d’investir 
dans l’immobilier locatif neuf. 
Particulièrement avantageux,  

ce dispositif de défiscalisation mis  
en place par l’État a été reconduit 

jusqu’au 31 décembre 2017. Il constitue 
une opportunité d’investissement  

qu’il s’agit de ne pas rater. D’autant que 
nul ne connaît l’aspect que prendra  

le futur environnement fiscal  
en cette année électorale.

DOSSIER IMMOBILIER

(1) Loi Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont 
définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifié par la Loi de Finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien 
retenu dans la limite de 300 000 euros. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction 
d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/loi-pinel-defiscalisation-reduction-impot.
html ou sur simple demande. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2017 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles  
L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). 
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/financer-votre-logement/pret-taux-zero ou sur simple demande. Illustrations : Arka Ouest - Document, photos et illustrations 
non contractuels. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216  - 04/2017

Guérande
Éco-quartier de la Maison Neuve (44)

Espace de vente
1 rue du Poitou - Place Viarme - 44000 Nantes

Le Pré des Potiers, 2 hectares de coulée verte au pied de la résidence

Une adresse idéale pour habiter ou investir 
dans une ville touristique à la renommée 
internationale

Tous les atouts d’un éco-quartier 
à seulement 1 km des remparts

Des appartements de 2 et 3 pièces, 
confortables et lumineux

Loi
Pinel

(1)

(2)

Au cœur de la presqu’île,
tous les chemins mènent à la nature



PAROLES DE PROMOTEURS 

(1) Loi Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont 
définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifié par la Loi de Finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien 
retenu dans la limite de 300 000 euros. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction 
d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/loi-pinel-defiscalisation-reduction-impot.
html ou sur simple demande. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2017 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles  
L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). 
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/financer-votre-logement/pret-taux-zero ou sur simple demande. Illustrations : Arka Ouest - Document, photos et illustrations 
non contractuels. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216  - 04/2017

Nantes
Quartier Euronantes (44)

Espace de vente
1 rue du Poitou - Place Viarme - 44000 Nantes

À 200 mètres de la gare TGV 

À 10 minutes à pied du centre-ville 

Des appartements neufs du studio au 5 pièces
aux vues panoramiques 

Des espaces de vie évolutifs pour habiter 
selon vos besoins du moment

Loi
Pinel

(1)

(2)

Prendre de la hauteur, 
pour habiter et investir autrement. Quel bilan tirez-vous de 2016 et quelles sont vos perspectives pour 

2017 ? 
Sur le plan national, le logement progresse de 20%. L’activité dans 
le Grand Ouest connaît un fort développement et promet de bonnes 
perspectives pour les trois ans à venir. De nombreux lancements sont 
prévus, dont six sur la métropole nantaise en 2017. Eiffage Immobilier 
s’est muni d’un plan d’action « Horizon 2020 » qui définit de manière 
ambitieuse et réaliste l’activité dans chaque région. Nantes et le Grand 
Ouest prévoient une grosse activité à venir. De son côté, la Bretagne 
et Rennes en particulier se donnent les moyens et se structurent pour 
faire aussi bien, en utilisant les leviers de la transition digitale, tels que 
le BIM, un outil de conception numérique qui permet une modélisation 
des données du bâtiment en 3D.

Comment définiriez-vous votre ADN de promoteur ? 
Notre modèle de promoteur-constructeur associe les deux compétences 
pour répondre à la demande immobilière, tout en assurant une qualité 
de conception. Exigeants, les sites que nous retenons répondent à des 
critères de qualité dans des prix concurrentiels. Notre offre s’étend sur 
une large gamme de produits couvrant le panel global de la demande, 
tant en accession qu’en investissement.

Comment se porte le marché de l’immobilier à Nantes ? 
Le marché est très dynamique, les prix à Nantes tournent autour de  
3 900 €/m² à fin 2016. Les rythmes de vente sont soutenus, tout comme 
le marché locatif. À l’image de notre programme Espace Confluent à Rezé 
qui affiche une grande rapidité de mises en location et où les ventes ont 
été très satisfaisantes.

Quels sont les quartiers les plus dynamiques et les secteurs en 
renouveau ? 
Euro Nantes et l’Île de Nantes. Un renouveau est aussi à noter en 
centre-ville où les prix avoisinent les 6 000 €/m², nous comptons nous y 
positionner très prochainement.

Quelle est la part des achats en accession et celle de l’investissement 
locatif ? 
70 % de l’offre d’Eiffage Immobilier sur Nantes concerne l’investissement 
et se concentre sur des appartements. Les T2 et les T3 connaissent un 
vif succès. Eiffage Immobilier innove et propose des T4 sécables en 
deux T2 pour mieux s’adapter à la demande.

Pouvez-vous nous parler des projets qu'Eiffage Immobilier développe 
sur Nantes ? 
De nombreux lancements sont prévus : nous débutons la commercialisation 
de Vizio qui comprend 80 logements et 5 000 m² de bureaux à Euro 
Nantes. Rue Gaëtan Rondeau sur l’Île de Nantes (en face du Carrefour 
Beaulieu), nous allons développer 40 logements et Le Persagotière offre 
50 logements en bordure de Sèvre, ce qui représente un gros potentiel 
de ventes en perspective. En plus du logement, Eiffage mise sur une 
activité diversifiée comprenant des bureaux, des hôtels, des commerces 
et des logements gérés, pour mieux faire face aux difficultés qui peuvent 
toucher temporairement tel ou tel secteur.

Le Pinel prendra fin en 2017. Comment envisagez-vous 2018 sur le 
plan fiscal ? 
C’est la grande inconnue de 2018, nous espérons que le prochain 
dispositif sera aussi performant.

www.eiffage-immobilier.fr

Entretien avec Alain Riguidel,  
Directeur régional Eiffage Immobilier Grand Ouest

Alain Riguidel

L’INFO-LIGNAGE, LA NOUVELLE FAÇON DE BOOSTER VOS CONTACTS

L’INFO-LIGNAGE, LA NOUVELLE FAÇON DE BOOSTER VOS CONTACTS

L’INFO-LIGNAGE, LA NOUVELLE FAÇON DE BOOSTER VOS CONTACTS

H A B I T E R  O U  I N V E S T I R

+ DE

600
PROGRAMMES

EN LIGNE !

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER NEUF EST SUR 

OUEST-IMMOBILIER-NEUF.COM

Les T2 et T3 
connaissent 
un vif succès
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Le retour en grâce des résidences    
     secondaires

Des week-ends et des vacances ensoleillés à 
la portée de tous ? Héritage et lieu d’ancrage 
familial ? Investissement futur pour la retraite ? 
La résidence secondaire, qui devient parfois 
la résidence principale, offre une option 
intéressante. Certains secteurs ont le vent en 
poupe, c'est le cas pour la Bretagne Sud, le 
littoral du Morbihan et la région de La Baule-
Pornichet. 

Avec des prix plus accessibles que dans 
les départements voisins, le Finistère Sud, 
de Penmarch à Clohars-Carnoët, affiche de 
belles performances. On constate un net 
regain d'intérêt grâce au retour des beaux 
étés, notamment à Fouesnant où les prix ont 
augmenté de 10 %.
Le marché du neuf est légèrement à la peine 
dans le Morbihan avec une offre réduite 
d’appartements, même s’il faut souligner un 

vif succès pour Larmor-Plage et Quiberon. 
Pour les maisons, Larmor-Plage (encore) et 
Arradon tirent leur épingle du jeu. 
Le marché en Loire-Atlantique se porte bien, 
notamment pour les appartements neufs qui 
affichent une croissance des ventes de 33 % 
en 2016. La Baule demeure la station la plus 
prisée, même si Saint-Nazaire fait son entrée 
sur ce marché, attirant les jeunes seniors 
séduits par la proximité du littoral et l’accès 
à une gamme complète de services de santé.

Le littoral est toujours aussi populaire, 
puisqu’il concentre 36% des résidences 
secondaires. À noter que, sur les plus de trois 
millions de résidences secondaires en France, 
10 % se situent en Bretagne. Les ventes 
dans la région progressent de 28 % pour 
les appartements neufs et de 15 % pour les 
terrains à bâtir. 

Auparavant rêve inaccessible,  
la résidence secondaire  

est aujourd’hui à portée de main.  
Ce marché qui a souffert  

ces dernières années a repris  
peu à peu des couleurs, 

particulièrement en Bretagne,  
tiré par l’ensemble  

du secteur immobilier  
et la baisse des taux d’intérêt. 

DOSSIER IMMOBILIER

Votre avis sur les tendances du marché ?
Vinci immobilier connaît un développement 
exceptionnel et enregistre près de 5 500 
réservations en 2016 sur la France, soit 
une croissance de 31 %. 2017 débute de 
manière très dynamique, portée par de bons 
démarrages et des commercialisations rapides. 
Cette croissance est soutenue en particulier en 
Bretagne Pays de la Loire où nous avons acquis 
480 nouveaux lots fonciers l'an dernier.

Qules sont vos critères de choix pour les 
emplacements ? 
Nous faisons des opérations là où nous-
mêmes aimerions vivre. Élue marque préférée 
des Français par le magazine Challenges, Vinci 
immobilier a une image de qualité auprès du 
public en adéquation avec les attentes des 
clients, inscrits au cœur de notre offre. Très 
fidèles, ceux-ci nous font confiance, certains 
allant jusqu’à contracter plusieurs opérations 
d’investissement avec nous en même temps.

La dynamique nantaise est-elle toujours 
aussi forte ? 
Nous sommes implantés ici depuis 2010. 
Nantes est une métropole très dynamique 

soutenue par un marché qui explose 
littéralement. Il y a un vrai engouement pour 
cette ville, c'est palpable. Les démarches de la 
collectivité semblent séduire tant sur le plan 
local que national.

Quel est votre palmarès des meilleurs 
quartiers où investir ? 
L’île de Nantes connaît un succès sans 
précédent, tout comme Croix-Bonneau, la 
Halluchère ou le parc de Procé. Globalement, 
les quartiers les plus prisés sont ceux qui sont 
les mieux desservis par le réseau de transport 
particulièrement performant ici avec le 
tramway, le Busway ou le Chronobus. 

Quelle est la part des achats en accession et 
celle de l’investissement locatif ? 
L’investissement est boosté par le Pinel, mais 
les ventes restent soutenues en accession. Les 
réservataires se prononcent avant le début des 
travaux, ce qui est rare pour ce type d’achat.

Vos projets nantais ? 
Nous réalisons Le Carré Feydeau au cœur de 
ville et le programme mixte Nouvelle Vague 
dans le quartier de la gare. Nous développons 

également Ilink, une co-promotion sur l’Île 
de Nantes. Les travaux sont en cours et la 
livraison prévue pour mi-2018.

Avec la fin de la loi Pinel, comment envisagez-
vous 2018 sur le plan fiscal ?
Contrairement au dispositif Duflot, le Pinel 
est un succès. Sa fin annoncée suscite des 
interrogations sur ce qui lui succédera. On 
ressent également un véritable empressement 
côté acheteurs, qui veulent profiter des 
derniers instants du dispositif.

www.vinci-immobilier.com

Rencontre avec Éric Boscherie, Directeur régional adjoint Vinci Immobilier
Éric Boscherie

Nous créons des opérations 
là où nous aimerions vivre

> Ilink Dock 1, quartier Île de Nantes

TERRAIN
CONSTRUCTION

PROMOTION

02 98 90 04 93
Retrouvez toute l’off re Urbatys en Bretagne et Pays de Loire sur 

www.urbatys.com 

Investissez 
en bord de mer !

QUIMPER /  RENNES /  NANTES /  PARIS  NOUVEAU

CONSTRUIRE SA MAISON VUE MER

CARANTEC (29)

CONSTRUIRE SA MAISON 

AU CŒUR DE LA STATION BALNÉAIRE

BÉNODET (29)

INVESTIR DANS UN LOGEMENT ÉTUDIANT

SAINT-BRIEUC (22)

MAISON DE CENTRE-VILLE 

AVEC JARDIN & GARAGE

GUIDEL (56)

MAISON OU APPARTEMENT 

PROCHE CENTRE-VILLE

BREST LAMBÉ (29)

MAISON AVEC JARDIN & GARAGE 

PROCHE DE LA MER

SAINT-COULOMB (22)
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Rennes

   se révèle
Quels sont les grands projets d’aménagement 
en cours à Rennes ?  
Primo, il y a EuroRennes, un projet de quartier 
d’affaires articulé autour du métro et de la 
nouvelle gare qui accueillera la LGV cet été. 
L’objectif est de créer un centre-ville étendu 
vers la gare dont l'accessibilité sera renforcée 
grâce à une deuxième ligne de métro en 
2020. Au total, ce sont 20 000 m² de bureaux, 
un cinéma, des équipements publics et des 
logements de tous types qui seront développés 
sur ce pôle économique d’ici 2019. 

Quelles sont les orientations de la métropole ? 
Au cœur de notre politique d’aménagement, 
il y a ce principe fort de solidarité entre 
les communes, où chacune participe au 
développement de la métropole et en tire 
parti. Un autre élément structurant c’est 
la volonté de relier le centre de Rennes à 
d’autres pôles urbains, ce que nous faisons à 
EuroRennes et sur la ZAC Baud-Chardonnet. Le 
développement de cette ZAC est stratégique et 
illustre cette ambition d’étendre le centre-ville 
vers la plaine de Baud et les bords de la Vilaine. 

Comment s’articulent urbanisme, paysage 
et problématiques de transport dans 
l’aménagement de la métropole ? 
Rennes est aménagée comme une "ville 
archipel" : son développement multipolaire 
accorde une large place aux espaces agricoles 
et naturels entre des bourgs compacts qui ne 
s’étalent pas. Ce type d'organisation de l'espace 
donne la priorité aux transports en commun et 
garantit un cadre de vie agréable aux habitants.

Quelle place accordez-vous à l’innovation ?
Rennes a été retenue dans le cadre des 
Programmes d’Investissement d’Avenir lancés 
par l’État pour bâtir les villes de demain autour 

des projets urbains évoqués. Nous travaillons 
sur la mobilité et l'auto-partage, avec "City Roul", 
mais aussi sur des services urbains connectés 
en partenariat avec Dassault Systèmes. Un de 
ces projets, "3D Experiencity", est une plate-
forme numérique collaborative dédiée à la 
conception de la ville, où l’ensemble des acteurs 
de l’aménagement - construction, gestion de 
l’énergie et de l’eau, mobilités - interviennent 
et interagissent en temps réel. Mais l’innovation 
à Rennes n’est pas que technologique, elle est 
aussi sociale et sociétale.

De quelle nature sont ces démarches 
d’expérimentation ? 
My Human Kit, une association partenaire du 
FabLab de Rennes, a imaginé un atelier ouvert 
à tous, le "Humanlab", où les personnes 
en situation de handicap réalisent elles-
mêmes, accompagnées de professionnels, 
des prothèses bioniques et des solutions 
adaptées à leurs besoins. Territoires pilote 
aussi la reconversion de la faculté Pasteur 
en Hôtel à projets. Ce lieu accueille des 
projets éphémères liés à l’expérimentation 
de nouvelles pratiques. Il est façonné pour et 
par les porteurs de projets qui sont acteurs 
de sa définition et de son édification. Pour 
résumer, notre idée de l'innovation, c'est de 
faire penser et agir en dehors des codes !

Quelle est la force de Rennes dans l’Ouest ? 
Rennes c’est avant tout la culture de la 
solidarité : le social y est un moteur puissant. 
La métropole se développe au-delà de 
l'opportunisme. Elle répond à des besoins 
réels des habitants en se plaçant à leur 
écoute. Elle réussit aussi l’équilibre entre une 
planification urbaine réfléchie à long-terme 
et une disposition à accueillir l’imprévu pour 
enrichir son développement.

En tête des palmarès des villes  
de France, Rennes et Nantes  

se disputent le titre de best place  
to live. Alors que Nantes est  

la 1re ville française où il fait bon 
travailler, Rennes remporte la palme 

de la ville qui réussit l’équilibre 
parfait entre qualité de vie  

et bien-être au travail. 

Interview de Jean Badaroux, Directeur général de Territoires  
& Développement et de Territoires Publics

DOSSIER IMMOBILIER

Rennes serait donc la ville qui offre le 
meilleur compromis entre qualité de vie 
et opportunités professionnelles, selon les 

critères suivants : coût du logement, proximité 
de la mer, offre culturelle, taux de réussite au 
bac et insertion des jeunes, importance des 
pôles de compétitivité. En matière d’offre 
immobilière, la métropole profite d’un marché 
énergique et réalise 59 % des ventes de la 
région. Les ventes de logements y sont en nette 
augmentation (+ 40 % sur les douze derniers 
mois) et confirment la vigueur de la promotion 
immobilière sur ce secteur. Avec la nouvelle LGV 
qui la reliera bientôt à Paris en 1 h 30, la capitale 
bretonne joue un rôle moteur dans la région. 
Devenue une métropole de poids à l’échelle 
européenne, Rennes ne cesse de se réinventer 
avec plus de cinquante projets d’aménagement 
en cours menés sur son territoire. 

Zoom sur un projet d’envergure : la ZAC Baud-Chardonnet  
Ce projet associe Rennes Métropole, Territoires et le cabinet d’architectes et urbanistes Reichen 
& Robert pour bâtir un nouveau quartier à l'Est, en limite de Cesson-Sévigné. Baud-Chardonnet ne 
sera qu’à cinq minutes du centre-ville grâce au nouveau pont qui enjambe la Vilaine. 
Ce projet représente trente-cinq hectares dont cinq dédiés aux espaces verts. La création d’un grand 
parc urbain central et d’une rambla ouverte sur le fleuve offriront aux habitants de beaux espaces de 
détente. Ce quartier proposera 2 600 logements, 90 000 m² d'activités et 14 000 m² d'équipements 
publics. L’architecture du projet est variée : les maisons de ville côtoient les immeubles de grande 
hauteur, jusqu’à dix-sept étages, notamment pour le programme Ô & Baud, conçu par Ataraxia 
Promotion. L’idée du projet est aussi de façonner la future plage de Rennes en bordure de fleuve.

À moins d'une heure trente en TGV de 
Paris, Rennes entre dans la cours des 
villes où il fait bon vivre et investir.
Avec dix programmes en cour sur la 
métropole, nous souhaitons contribuer 
à ce magnifique élan donné par les élus 
vers une ville citoyenne et équilibrée. 
Notre dernier programme Quai 19 en 
centre-ville, intimiste et qualitatif, 
entre dans cet état d'esprit où la 
qualité de vie, l'accès aux transports et 
aux services sont privilégiés.
www.nexity.fr

LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION 
ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS 
FISCALES.
Illustrations non contractuelles : Artefacto › Architecte : JF Golhen. 
Crédit photo : Fotolia - Société George V Bretagne - SNC, au 
capital de 10 000 €. Siège social 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 
75801 Paris Cedex 08, immatriculée au RCS de Paris n°488 298 
134. › PROCESS BLUE › www.process-blue.comnexity.fr

ESPACE DE VENTE
48 bd de la Liberté 35000 RENNES

GRAND LANCEMENT

QUAI 19
RENNES / CENTRE

17 APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

UNE ADRESSE D’EXCEPTION

LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION 
ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS 

Illustrations non contractuelles : Artefacto › Architecte : JF Golhen. 
Crédit photo : Fotolia - Société George V Bretagne - SNC, au 
capital de 10 000 €. Siège social 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 

GRAND LANCEMENT

UNE ADRESSE D’EXCEPTION

SOYEZ LES PREMIERS
À CHOISIR VOTRE APPARTEMENT !

0 800 777 888

S. Lavrilloux

Une ville  
stratégique  
pour le plus 
grand promoteur  
français

Jean Badaroux

L'avis de Stéphane Lavrilloux, 
Directeur régional Nexity
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Nantes

se reinvente

Quels sont les projets d’aménagement en 
cours à Nantes ? 
L’un des grands projets actuels est celui de l’Île 
de Nantes. Une nouvelle équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine, composée de la paysagiste 
Jacqueline Osty et de l’urbaniste Claire Schorter, 
a été choisie fin 2016 pour aménager la zone. 
Elles piloteront l’aménagement du nouveau 
CHU et le futur parc métropolitain. Leur projet 
propose une lecture renouvelée du paysage 
répondant au désir exprimé par les Nantais de 
réappropriation de la Loire et de ses berges. 

Quelles sont les grandes orientations ?
Ces orientations, fixées sur le long cours, 
comprennent un système de parcs de trente-
cinq hectares pour amplifier la présence de la 
nature en ville, un métacentre et un quartier 
résidentiel. Il s’agit aussi de repositionner le 
centre hospitalier sur les bords de Loire.

Comment s’articulent urbanisme, paysage 
et problématiques de transport dans 
l’aménagement de la métropole ?
Le nouveau cœur métropolitain est structuré 
autour de centralités : la gare, le centre 
historique et l’Île de Nantes qui inclut, d’une 
part le quartier de la Santé et celui de la ZAC 
Pirmil-Les Isles, et d’autre part le quartier de la 
Création. Le centre est renforcé par un réseau de 
transport en toile d’araignée, composé de deux 
nouvelles lignes de tramway qui desserviront 
ces quartiers et rendront accessibles le CHU et 
la future faculté de médecine.

Comment la SAMOA et Nantes Métropole 
intègrent les problématiques citoyennes, 
sociales et environnementales ?
La démarche de concertation initiée sur l’Île 
de Nantes fournit un exemple à ce sujet. Une 
trentaine de Nantais ont pris part au projet 
dans le cadre d’un atelier citoyen. Ils ont pu 

exprimer leur avis en remettant un cahier des 
attentes joint au dossier de consultation des 
équipes auditionnées. Ils ont été associés à la 
sélection de la nouvelle équipe. Leur mission 
se poursuivra lors des travaux, afin que les 
attentes des habitants restent au cœur du 
projet. C’est une démarche innovante de co-
construction qui fait figure d’exemple pour les 
autres villes. 

Quelle place accordez-vous à l’innovation et 
aux démarches d’expérimentation ?
Nantes Métropole a mis en place « Île de 
Nantes expérimentation », une démarche 
de participation sur quatre ans qui s’articule 
autour de quatre actions : 
« Faites le quartier » aménage les espaces 
publics avec les habitants sur le Faubourg de 
l’île ; 
« Faites le parc » associe les habitants pour 
préfigurer le futur parc métropolitain en 
expérimentant de nouveaux usages ;
« Rue connectée » déploie Smart city pour 
une ville intelligente et mène une réflexion 
avec les citoyens sur les enjeux liés aux 
données, à leur traitement et à la question de 
l’anonymat ;
« Halles Alstom » prévoit un lieu créatif après 
réhabilitation des anciennes halles.

Quelle est la force de Nantes dans l’Ouest ? 
Sa capacité de rebond, son aptitude à se 
réinventer en permanence. Sa force, c’est 
son économie diversifiée, entre industrie, 
numérique et services, qui lui permet 
d’être résiliente par rapport au choc de la 
mondialisation. Nantes s’appuie aussi sur des 
partenariats économiques publics et privés 
qui lui assurent dynamisme et cohésion. C’est 
une métropole agile, inventive et réactive qui 
transforme les innovations en opportunités 
de développement.

Focus sur l’Île de Nantes 
En 2017, l’Île de Nantes c’est 6 600 logements 
construits et 1 900 logements en cours de 
construction, dont 700 pour les étudiants, 
et 1 900 logements programmés. C'est aussi  
28 000 m² de bureaux construits et 18 000 
m² programmés dans les trois ans.

La nature en ville
Ce projet fait la part belle à la Loire et à la 
valorisation de ses berges, en harmonie avec 
l’intensité et la diversité de la vie urbaine. 
Le déploiement de parcs à l’échelle de l’île 
apporte une nouvelle dimension à cet espace 
emblématique en immisçant la nature dans 
les nouveaux quartiers au sud-ouest du 
territoire. Une grande variété d’ambiances et 
d’architectures du bâti permettra d’offrir aux 
Nantais de nombreuses façons d’habiter l’île.

« L’Île de Nantes rayonne bien au-delà de ses 
rives. C’est un laboratoire urbain qui préfigure 
la ville de demain, à la fois sobre, durable, 
attractive et innovante. Elle est la pièce 
maîtresse d’un centre métropolitain réinventé 
autour de deux orientations : la Loire au cœur 
et la nature en ville. C’est une opportunité rare 
de développement à l’échelle des grandes 
villes européennes.» 
Johanna Rolland,  
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole.

Premier pôle du Grand Ouest,  
la métropole nantaise affiche un fort 

dynamisme économique conjugué  
à un réel engagement  

pour l’environnement. À deux heures 
de Paris et proche de l’Atlantique, 

elle attire chaque année  
de nouveaux venus qui y trouvent 

tous les avantages d’un grand pôle 
urbain et une vraie qualité de vie. 

Interview de Jean-Luc Charles, Directeur général de la SAMOA

J-L. Charles

La SAMOA  
est la Société d’Aménagement  

de la Métropole Ouest Atlantique. 
Elle est mandatée par Nantes Métropole 

pour mettre en œuvre les axes 
d’aménagement de son territoire.
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Loi Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifié par la Loi de Finances pour 2015. La réduction d’impôt 
sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300 000 euros. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. 
Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/loi-pinel-defiscalisation-reduction-impot.html ou sur simple demande. RT 2012 : Cette performance énergétique optimale est le fruit d’un travail de conception poussé dans les 
domaines du chauffage, de la production d’eau chaude sanitaire, des énergies renouvelables, de l’éclairage, de l’isolation et de la mesure des consommations. PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2017 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles  
L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions détaillées sur  
www.eiffage-immobilier.fr/financer-votre-logement/pret-taux-zero ou sur simple demande. La certification NF Habitat s’appuie sur trois engagements : le respect de critères techniques définis, un engagement de qualité de service et la mise en place de procédures strictes d’organisation. Elle garantit qu’EIFFAGE Immobilier réalise ses programmes 
immobiliers dans le respect des normes de qualité NF. Architecte : Archiduo - 3D : Infime - Document, photos et illustrations non contractuels. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216 - 04/2017.

Deauville
Normandie

ESPACE DE VENTE
69 rue Désiré Le Hoc - 14800 DEAUVILLE

À quelques minutes à pied du centre-ville 

Plage, thalasso & commerces à proximité 

Des appartements neufs de standing  
du 2 au 4 pièces avec jardin privatif et terrasse,
balcon ou loggia

Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur,
espaces verts aménagés par un paysagiste

Élégance & art de vivre...
pour HABITER ou INVESTIR

à seulement 2 heures de Paris

Loi
Pinel RT2012



LE PAVILLON
SAINT-LOUIS
NANTES • CENTRE HISTORIQUE

25 APPARTEMENTS
DE STANDING DU T1 AU T5

• VOLUMES GÉNÉREUX

• STATIONNEMENT SÉCURISÉ
EN SOUS-SOL

• LARGES BALCONS ET TERRASSES

HÔTEL MARIVAUX
NANTES • GRASLIN

36 APPARTEMENTS
HAUT DE GAMME
DU T2 AU T5

• UN EMPLACEMENT 
EXCEPTIONNEL

• STATIONNEMENT SÉCURISÉ
EN SOUS-SOL

• VASTES TERRASSES
JUSQU’À PLUS DE 100 M2

RETROUVEZ-NOUS SUR ATARAXIA.FR

SAS ATARAXIA PROMOTION au capital de 20 032 121 ¤ • SIREN 493 130 173 RCS Nantes • Siège social : 2 rond-point des Antons - 44700 Orvault • CPT n° 1845T délivrée par la 
Préfecture de Loire-Atlantique. Conception : Quintesis.com. Illustrations non contractuelles : Kréaction. Avril 2017.

LE MEILLEUR DE NANTES
DES ADRESSES D’EXCEPTION
AU CŒUR DE LA VILLE


