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Tout s’accélère, à l’heure de l’utilisation optimum de la data, 
nous sommes en mode gestion de la communication en temps 
réel. C’est une richesse qui, bien maîtrisée, nous fait progresser 
jour après jour, ou plutôt minute après minute. 
Notre cerveau, doué de plasticité, dispose d’une grande capacité 
d’adaptation aux demandes de son environnement. Elle ouvre 
de nouveaux champs à la stimulation sensorielle. Faire face 
à la nouveauté, s'enrichir, rechercher le bien-être et le plaisir, 
stimuler les systèmes de récompense qui libèrent la dopamine, 
le neurotransmetteur du plaisir, c'est excellent pour le cerveau ! 
Sollicité en permanence, le cerveau devient malléable, souple 
et flexible, plus reconfigurable. Dans certaines structures 
cérébrales, on produit de plus en plus de neurones et de 
connexions. Regardez Stéphane Hessel, 95 ans, le philosophe 
Michel Serres, 82 ans, ou l'écrivain Jean d'Ormesson, 87 ans. 
Les personnes qui sont stimulées en permanence dans le bien-
être, restent jeunes mentalement tout au long de leur vie. À 
l'inverse, les individus qui entrent dans la routine très tôt, qui 
n'ont pas de surprises et aucune motivation dans la vie, perdent 
la plasticité de leur cerveau.
Quand on lit un livre, l'imaginaire s'emballe et on engage 85 % 
de son activité mentale. Quand on regarde un film, en restant 
passif, seulement 15 % de l'activité mentale est en action. 
Pour aller plus loin, Pierre-Marie Lledo dirige le laboratoire de 
recherche "Perception et mémoire" à l'Institut Pasteur à Paris.
Un argument de poids qui confirme que le magazine que vous 
avez entre les mains reste important, soutenu par les canaux 
numériques au quotidien. 
Bonne lecture. 

Valérie et Gaël Patout
Fondateurs > NOUVEAU

Téléchargez l'appli

Ouest Magazine !  

1re thalasso
100% bio
en france

ImmersIon en eau vIve
ressentez tous les bienfaits

de l’eau de mer

100% 
Beauté

100%
Détente

w
w

w
.p

o
nc

tu
at

io
n.

fr
 InformatIon et réservatIon sur www.thalasso-carnac.com 

ou au 02 97 52 53 54
Offre lecteurs Ouest Magazine pour toute réservation faite avant le 01/06/15 pour tout séjour effectué 
entre le 1er avril 2015 et le 31 août 2015 non cumulable avec toute offre promotionnelle ou avantages fidélité. 

ressourcez-vous À carnac 
en BretaGne suD 
spa marin en accès illimité 
2 500 m2 de parcours aquatique, intérieur et extérieur, d’eau de mer chauffée à 29°/33°C, hammams et 
saunas, solarium et jardin tropical celte, salle de Fitness & Forme équipée, cours d’aquagym et de fitness
 7j/7 de 9h à 13h30 et de 14h30 à 20h 

cure thalasso de saison 
À partir de 4 jours de cures une cure achetée la deuxième À -50%
(hors restauration et hébergement)
À partir de 226 € au lieu de 452 € les 4 jours

Journée détente ou découverte
une journée achetée la deuxième À -50%
À partir de 66,50 € au lieu de 133 €
Ex. :  1 enveloppement d’algues, ou Hydrojet,  

1 douche sous marine, océane, à pomme ou à affusion,  
1 bain hydromassant 
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Alex Picot

Une plateforme innovante de location
Ocean Serenity propose de la location de bateaux entre particuliers dans 
un système très comparable à ce que propose Airbnb dans le domaine du 
logement via un marché virtuel sécurisé, fonctionnel et ergonomique. La 
société, créée par Alex Picot et basée à Vannes, permet ainsi des rencontres 
entre propriétaires et locataires en leur proposant des garanties réciproques.
Ce nouveau site internet propose aux locataires de rechercher un bateau de 
manière très intuitive, la possibilité d'avoir très rapidement les disponibilités 
et tarifs d'un bateau et de nombreuses garanties sur les bateaux référencés 
(assurance, conformité du bateau et de l'annonce, notation des précédents 
locataires...). Pour les propriétaires, l'accent a été mis sur la souplesse 
d'utilisation de l'interface, notamment dans la création des périodes tarifaires, 
mais aussi sur les infos fournies par un locataire qui doit certifier son identité, 
fournir un CV marin détaillé ainsi que des précisions sur sa demande. Lui aussi 
est évalué dans le cadre d'une location.
L'entreprise s'appuie par ailleurs sur un réseau de "Boat Captains" 
(professionnels du nautisme notamment dans le domaine de l'entretien) 
afin d'être en mesure de proposer sur plus de 50 ports du littoral (dont 8 en 
Bretagne) des services d'assistance aux propriétaires ne résidant pas à côté 
de leur bateau. 
www.ocean-serenity.com

FYIP
Lancée en 2014 par Grégory Malo, jeune pilote 
et designer breton passionné d'aviation, FYIP est 
une marque de prêt-à-porter. L'idée : développer 
une marque inspirée de l'aviation, composée 
de vêtements originaux « chics et branchés » et 
d'accessoires techniques de qualité à destination 
des aviateurs dynamiques. Sa mission : promouvoir 
les valeurs de l'aviation française et générale (les 
avions, les pilotes, les mécaniciens…), concevoir 
des produits de qualité et innovants, revisiter et 
améliorer le standard vestimentaire aéronautique 
(bombers, lunettes…), fédérer les acteurs de 
l'aéronautique, afin d'entretenir et faire voler 
des avions de collection sous les couleurs de la 
marque dans les divers meetings aériens, d'avoir 
une team de pilotes et éventuellement faire voler 
ces avions pour une cause noble… FYIP Original, 
le tee-shirt officiel de la marque, s'inspire des 
codes couleurs d'avions de collection comme le 
« Boeing-Stearman model 75 », célèbre avion 
d'entraînement des années 40 venu des États-
Unis ou le gris de l'avion à réaction « Fouga 
Magister ».
Tous les modèles et déclinaisons à découvrir sur :
www.fyip.fr

La nouvelle marque  
de maillots de bain  
made in Breizh
C'est en Australie que la Bretonne Valérie Le Diraison, 
aujourd'hui installée à Larmor-Plage, a eu l'idée de créer sa 
propre marque de lingerie de bain : Denize. Flâner au bord 
de l'eau, sous de douces chaleurs, durant des mois l'a en 
effet inspirée... 
Son atout dans un marché déjà bien concurrentiel ? Une 
ligne adaptée à la silhouette des femmes, qui valorise leurs 
formes. Sublimées grâce à une couture dont les points 
sont multipliés au centimètre et par un taux d'élasthane 
supérieur à la moyenne pour offrir résistance et souplesse, 
ces tenues de bain se passent très bien d'armatures. Pour sa 
première collection, Denize fait référence au style chic des 
maillots de bain des années 60, tout en intégrant le savoir-
faire français d'aujourd'hui. Modélisés à Nantes, les maillots 
de bain sont ensuite confectionnés dans l'atelier rennais 
Confection du Coglais, spécialisé dans la lingerie de luxe. Un 
atelier, comptant 46 salariés, qui a pour clients des marques 
comme Chanel, Vuitton, Dior ou Hermès.  
Pour Valérie Le Diraison, ces nouveaux bikinis 
ou tankinis, version une pièce ou deux 
pièces, sont des "tenues de plage haute 
couture" qui partent à la conquête du 
marché national et international. 
Les trois premières collections 
de la saison été 2015 ont été 
lancées au printemps et sont 
disponibles sur : 
www.denize.fr 

Les nouveaux

 conqu érants

Vin d'O
Ludovic Le Gall donne une saveur particulière à ses bouteilles 
en les immergeant plusieurs mois aux abords du château du 
Taureau à Carantec. Le vin est ensuite commercialisé auprès 
de restaurateurs, caves, particuliers ou lors d’évènements ou 
encore par la vente par correspondance. 
www.vin-do.fr

Ludovic Le Gall

Valérie Le Diraison

Le nouveau créateur 
parisien
Julien Simon, jeune créateur trentenaire d’origine 
nantaise, a lancé sa marque très parisienne de 
sneakers pour « gentlemen urbains » en 2010, 
après de multiples collaborations dans les 
domaines de l’art et de la sneaker. Depuis tout 
petit, Julien Simon se passionne pour cette drôle 
de chaussure qu’est la basket. En grandissant, il 
a souhaité offrir une nouvelle vision de celle-ci 
en l’alliant à la chaussure de ville. De là naît 
sa marque éponyme et le tout 100 % 
made in Europe. Si cela ne vous donne 
pas déjà envie, retrouvez la dernière 
collection en ligne ou en boutique 
chez Strapontin 206 rue Saint-Martin 
75003 Paris. 
www.juliensimon.com 

Julien Simon
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Un été

  décontracté
Vous n’aurez pas échappé à la 
tendance denim, en touche ou total 
look. 
Le romantique amorcé l’année 
dernière est plus que jamais présent 
et un grand retour des années 70  
est visible dans toutes les vitrines, 
les créateurs se sont fortement 
inspirés des motifs et couleurs  
de l’époque. 
Nous avons choisi des pièces plus 
sages pour accessoiriser les tenues 
plus marquées. 
Bon shopping  ! 

1 : paréo-étole, www.laissezluciefaire.com - 2 : lunettes de soleil, www.emma-
nuellekhanhparis.com - 3 : sandales à talons Lunch-A Hikari, www.chiemihara.
com - 4 : boucles d’oreilles River Plume, www.bijoux-stalactite.com - 5 : collier 
Mano, www.schadestore.com - 6 : sac Racoon, www.laissezluciefaire.com - 7 : 
grand porte-feuille Compagnon, www.laissezluciefaire.com - 8 : pochette plate 
Panama, www.laissezluciefaire.com - 9 : plastron Hemera, www.christelledit-
christensen.bigcartel.com - 10 : sac à main avec pochette, www.caterinalucchi.
it - 11 : lunettes de soleil, www.emmanuellekhanhparis.com - 12 : sac seau en 
cuir Henry, www.maradji.com - 13 : bracelet Arlequin cordon ivoire, www.alpha-
beta.bigcartel.com - 14 : pochette Monroe, www.maradji.com - 15 : mule Bego-
nia, www.yvonnewaska.com - 16 : maillot de bain deux pièces Butterfly, www.
cherry-beach.com - 17 : boucles d’oreilles Tiges Green, www.bymutation.big-
cartel.com - 18 : ras de cou Kyoto, www.bymutation.bigcartel.com - 19 : écharpe 
d’été Marlene Sky, www.remember.de - 20 : sac Iraty, www.tissagedeluz.com 
- 21 : espadrilles, www.nicethings.es - 22 : étole Olivier, www.letol.fr - 23 : T-
shirt manches courtes Blue Flowers, www.jn-joy.com - 24 : bermuda cargo, www.
superdry.fr - 25 : baskets Galax, it.uspoloassn.com - 26 : débardeur long unisex 
Jani, www.overfrance.com

Visuel d’ambiance : Pain de Sucre, maillot de bain shorty-salopette Solal et ban-
deau blanc Sunita, www.paindesucre.com.
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1 : photophore décoratif Kave Home, 
www.kavehome.fr - 2 : bougies Scapa, 
www.scapahome.eu - 3 : lampe Nest, Bleu 
Nature, www.bleunature.com - 4 : lampe 
Bracket by Davey Lighting, www.davey-
lighting.co.uk - 5 : Ambiance Stonebark et 
Nest, Bleu Nature, www.bleunature.com - 
6 : balai Nipprig Ikea, www.ikea.com -  
7 : vannerie As'art, www.asart.fr -  
8 : mobilier Nipprig Ikea, www.ikea.com -  
9 : fauteuils Sika Design, www.sika-design.fr  
10 : pot Kave Home, www.kavehome.fr - 
11 : canapé Nipprig Ikea, www.ikea.com -  
12 : table basse Danyé, www.danye.com - 
13 : chemin de table en tissu Bontemps, 
www.bontemps-textile.com - 14 : Dahlia 
Coasters by Chilewich, www.chilewich.com - 
15 : tapis naturel imprimé Étoile and 
Company, www.etoileandcompany.com - 
16 : coussin Herbes Folles Alexandre 
M-S, www.alexandre-ms.com - 17 : banc 
"Kimua" Alki, www.alki.fr

La nature invite

   le naturel 
La géométrie s’invite en douceur  

dans la décoration estivale, les tissus 
misent sur la qualité, les lins intemporels 

valorisent l’atmosphère. 
Les effets de matières sont toujours  

de bon goût. Les camaïeux s’invitent  
avec plaisir pour de douces soirées,  

ou en tonalités toniques  
pour une énergie quotidienne. 
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Un grand cru
Goot, c’est le nom d’une nouvelle application 
pour smartphones destinée aux amateurs 
de vin. L’application marche sur le même 
modèle qu’un réseau social, on échange avec 
convivialité ses listes de vins, on pique les 
idées des copains, on fait des découvertes, 
on partage et on garde ses préférés.
Disponible gratuitement pour iPhone et 
Android, Goot est un véritable carnet de 
dégustation.
www.goot.fr

Une appli qui va voyager
Melteampot vous permet de retrouver 
gratuitement des compatriotes ou de faire de 
nouvelles rencontres partout dans le monde. 
L’application vous permet de créer des 
groupes de rencontre à partir de votre 
nationalité, de votre langue, ou même de vos 
goûts.
Pour cela, il suffit simplement de créer votre 
profil et de constituer un petit groupe avec 
des amis. Une géolocalisation indique ensuite 
où rencontrer d’autres groupes, autour d’un 
verre par exemple. 
www.melteampot.com

Le premier réseau  
de proximité
Mon P’ti Voisinage est une 
plateforme qui fonctionne sur 
le principe des réseaux sociaux. 
Elle facilite la mise en relation 
de personnes qui vivent dans un 
même secteur et développe ainsi 
l’échange et l’entraide (transport, 
bons plans, troc). L’internaute 
a donc le choix de rejoindre un 
voisinage ou de créer le sien et 
ceci gratuitement. 
www.monptivoisinage.com

L’appli pour votre mec
La vie d'un homme est semée 
d'embûches. Hook, c’est l’application à 
avoir. Chaque jour, vous recevez un bon 
plan dans votre iPhone : des tutos pour 
réussir son crochet du droit ou encore 
une vente très privée sur les dernières 
sorties high-tech. 
N’attendez plus : téléchargez Hook sur 
l’App Store et n’oubliez pas d’activer les 
notifications Push pour recevoir chaque 
matin un bon plan sur votre smartphone.

Am stram gram…
Polagram est une application simple et 
rapide qui permet d’imprimer et d’envoyer 
vos photos favorites directement depuis 
votre smartphone en seulement 3 clics : 
1 - Sélectionnez vos photos  

et le pack qui vous convient. 
2 - Entrez votre adresse de livraison  

ou celle d’un ami. 
3 - Passez votre commande. 
Grâce à Polagram, gardez et partagez vos 
plus beaux souvenirs, sous forme de tirages 
photos, livres photos, posters et également 
sur votre coque de téléphone.
www.polagr.am/en 

1 an pour dévorer 
les 50 meilleurs plats 
de la capitale
Que ce soit du sucré, du salé, de la street 
food, des burgers, des raviolis, de la soupe 
ou du foie gras… Ils sont tous sur l’application 
The Fifty. Téléchargez vite et gratuitement 
The Fifty, disponible pour iPhone et Android, 
pour découvrir la liste des 50 meilleures 
assiettes parisiennes. Vous vous géolocalisez 
et trouvez le meilleur à proximité. Une mise à 
jour annuelle sera effectuée.
www.the-fifty.fr

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 !

…Polagram !

Partez serein
Le tout nouveau concept myTepee  

va vous permettre de louer rapidement  
et facilement votre logement  
à votre réseau d’amis en toute  
confiance. Pour les locataires,  

bénéficiez de vacances  
à prix d’ami. 

mytepee.com

Le digital est…

  mon ami !
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De Saint-Malo aux Comptoirs des Indes
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Un lifestyle basé sur la bonne 
humeur : la créativité explose dans 
un joyeux feu d’artifice de couleurs 

harmonieuses, chatoyantes. 
Des créations souvent d’origines 

orientales adaptées à notre mode  
de vie et des coupes étudiées  
pour toutes les morphologies. 

Quatre collections par an  
pour nous rendre addicts. 

Pascale Mordret la créatrice, jeune 
Bretonne, est tombée en amour  

pour l’Asie. Comment lier  
ses passions ? Son audace et  

son esprit d’entreprendre donnent 
naissance à un concept qui enchante 

les domaines de la mode femme, 
enfant et de la déco. 

Déjà 20 ans que ses créations 
enchantent, toujours nourries  

de ses allers-retours avec l’Inde  
et la Chine. À découvrir dans  

ses six boutiques ou dans  
de nombreux multimarques. 
www.lafianceedumekong.fr

Pascale Mordret
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Qu’est-ce qu’un designer pour vous ?
Ronan & Erwan Bouroullec : Faire du design 
consiste à donner forme à un certain nombre 
de fonctions, notamment à travers une 
discussion entre une poésie de l’esprit et 
une réalité liée à l’usage, à la production et 
aux exigences de marché. Un bon projet de 
design est une alchimie équilibrée entre ces 
données. Quand l’équilibre n’est pas juste, les 
projets sont rarement intéressants. Cependant, 
s’il est vrai que le terme design parle avant 
tout d’une profession et d’un processus, il est 
malheureusement devenu le synonyme d’un 
certain style. Quand il est utilisé ainsi, il se vide 
de son sens.

A-t-il une vocation sociétale ?
Notre travail nous pousse à analyser les besoins 
des gens en profondeur et donc à devancer les 
utilisateurs dans l’expression de leurs besoins. 
D’une certaine façon, c’est notre métier de 
réfléchir à ce dont les gens ont et vont avoir 
besoin. 
Nous sommes très attachés à l’idée de 
respecter profondément les environnements 
dans lesquels nos projets sont destinés à 
s’inscrire. Ces environnements, dans lesquels 
les gens vivent, précèdent les objets que nous 
concevons. C’est pourquoi nous essayons de 
concevoir des objets qui proposent une forme 
d’économie visuelle. En étant peu « bruyants », 
ils s’intègrent dans le paysage et semblent y 
avoir toujours appartenu. Ce principe, que nous 
nous sommes fixé, n’est atteint qu’au terme d’un 
long travail sur un projet. Il est l’aboutissement 
d’une recherche de justesse formelle qui 
nécessite un certain nombre d’étapes de 
validation. Chaque cote est réfléchie, modifiée 
et vérifiée jusqu’à trouver un équilibre général. 
Au cours de ce processus, nous gommons au fur 
et à mesure les éléments superficiels de l’objet  
pour ne garder que l’essentiel.

La technique a-t-elle une importance 
particulière dans votre travail ?
Nous sommes fascinés depuis toujours par 
les objets et les différentes techniques de 

fabrication. Nous désignons des objets qui 
seront faits par des machines industrielles, mais 
nous aimons aussi travailler avec des savoir-
faire artisanaux. Les techniques sont comme les 
couleurs. Il n’y a pas de couleurs moches - elles 
sont juste peut-être utilisées dans le mauvais 
contexte. 
Ce qui nous a toujours intéressés est d’interroger 
des techniques anciennes ou faire des objets 
hybrides dans lesquels tout est pensé suivant un 
critère industriel, mais en laissant une part à la 
manufacture purement artisanale. Par exemple, 
parmi nos derniers projets, les vases en verre 
soufflé Ruutu pour Iittala ou la collection en fer 
forgé Officina pour Magis. 

Vous travaillez pour de grands industriels, 
vous avez une visibilité et une reconnaissance 
internationale, avez-vous encore des rêves ?
Il y a beaucoup de choses qu’on aimerait encore 
dessiner. On voudrait faire mieux. Puis, nous 
aimons beaucoup penser à de nouveaux projets 
et être candides envers de nouveaux sujets. 
Nous avons longtemps eu une approche 
relativement autodidacte du travail de designer. 
Nous avons approché de nombreux concepts 
par intuition. Cette forme de « candeur » nous a 
permis de questionner les problématiques sous 
des angles différents, aboutissant parfois à des 
résultats étonnants. 
Aujourd’hui, il va de soi que nous essayons de 
garder une certaine candeur, afin de regarder 
avec des yeux neufs, tout en approfondissant 
les notions qui nous tiennent à cœur et en 
appliquant un certain nombre de principes 
nourris par l’expérience.
 
2015 pour vous ?
Nous allons présenter les dernières collections, 
Belleville - collection de chaises et tables 
pour Vitra, la chaise Stampa, notre première 
collaboration avec Kettal, une chaise et un 
tabouret qui complètent la collection Officina 
en fer forgé pour Magis, des miroirs pour Glas 
Italia et une nouvelle lampe pour Flos. 
Aussi, nous préparons une nouvelle exposition 
pour le Tel Aviv Museum of Art.

Ouest magazine, passionné  
par leur travail, a pu poser  

quelques questions à Ronan  
et Erwan Bouroullec. 

DESIGN

Duo

  gagnant

Natifs de Quimper,  
et respectivement diplômés  
de l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris  
et de l’école nationale supérieure 
d’arts de Cergy-Pontoise,  
les frères Ronan (né en 1971)  
et Erwan Bouroullec (né en 1976) 
s’associent en 1999 pour mener 
un travail collaboratif avec  
une exigence commune vers plus 
de justesse et de délicatesse.
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À l’occasion de la présentation de la Cuisine 
Désintégrée au Salon du Meuble en 1997, 

ils sont remarqués par Giulio Cappellini qui 
leur confie leurs premiers projets de design 
industriel comme le Lit clos et la Spring Chair. 
En 2000, Issey Miyake fait appel à eux pour 
dessiner un espace destiné à sa nouvelle 
collection de vêtements APoc à Paris. Puis, 
la rencontre décisive avec Rolf Fehlbaum, 
président de Vitra, mène à la conception 
d’une nouvelle typologie de système de 
bureaux sous le nom de Joyn en 2002. 
C’est le début d’un partenariat privilégié, 
concrétisé par de nombreux projets, dont les 
Algues, l’Alcove Sofa, la 
Worknest, la Slow Chair, 
la Vegetal Chair et plus 
récemment L’Oiseau. 
Depuis 2004, ils se 
sont aussi associés 
avec l’éditeur Magis 
pour dessiner deux 
collections complètes de mobilier Striped et 
Steelwood, puis d’autres projets comme la 
chaise Baguette ou encore les tables Central 
et Tambour. Divers principes de parois textiles, 
comme les North Tiles ou les Clouds, ont vu le 
jour dans le cadre d’une collaboration étroite 
avec l’entreprise danoise Kvadrat. 
Depuis 2010, ils s’associent à de nouveaux 
éditeurs européens pour dessiner de 
nouvelles collections : Ovale, une collection 
complète d’art de la table avec Alessi et 

Axor Bouroullec, une collection de salles 
de bains avec Axor Hansgrohe (2010) ; 
les lampes Piani pour Flos, les tapis Losanges 
pour Nani Marquina, la collection Osso 
pour Mattiazzi, la collection de carreaux 
en céramique Pico pour Mutina (2011) ; ou 
encore une collection complète de mobilier 
pour l’université de Copenhague produite par 
la marque danoise Hay (2012).

Ronan et Erwan Bouroullec dessinent 
aujourd’hui pour de nombreux industriels 
comme Vitra, Kvadrat, Magis, Kartell, 
Established and Sons, Ligne Roset, Axor, 

Alessi, Issey Miyake, 
Cappellini, Mattiazzi, 
Flos, Mutina, Hay, 
Glas Italia et Iittala. 
Parallèlement, ils 
mènent une activité 
de recherche, une 
respiration essentielle 

dans le développement de leur travail, au sein 
de la Galerie Kreo, dont ont émané quatre 
expositions personnelles entre 2001 et 2012. 
Par ailleurs, ils réalisent ponctuellement 
des projets d’architecture comme la Maison 
Flottante en 2006, les showrooms Kvadrat 
à Stockholm (2006), Copenhague (2009) et 
Rome (2011) ou encore le restaurant Dos 
Palillos de l’hôtel Casa Camper à Berlin en 
2010.
www.bouroullec.com

Reconnaissance

  internationale

« la recherche,  
une respiration essentielle 

dans le développement  
de leur travail »

PRIMES ET RÉCOMPENSES

Élus Créateurs de l’année au Salon 
du meuble en 2002 et créateurs de 
l’année Maison et Objet Now ! 2011, 
ils ont reçu entre autres, le Grand 
Prix du Design de la Ville de Paris 
en 1998, le New Designer Award 
de l’International Contemporary 
Furniture Fair de New York en 1999, 
le Finn-Juhl Prize de Copenhague en 
2008 et plus récemment, en 2014, le 
London Design Medal. Par ailleurs, 
leur collection Facett (Ligne Roset), 
le canapé Ploum (Ligne Roset) et la 
chaise de bureau Worknest (Vitra) ont 
reçu la distinction Best of the Best 
du Red Dot Award respectivement 
en 2005, 2011 et 2008. La chaise 
Vegetal (Vitra) a gagné un prix ICFF 
en 2009 et la Steelwood (Magis) le 
prix Compasso d’Oro en 2011.

EXPOSITIONS

Plusieurs expositions monographiques leur 
ont été consacrées : Design Museum de 
Londres en 2002, Museum of Contemporary 
Art de Los Angeles, musées Boijmans van 
Beuningen à Rotterdam et La Piscine à 
Roubaix en 2004, Villa Noailles, Hyères en 
2008, Grand Hornu, Belgique en 2009 ainsi 
que le Centre d’architecture arc en rêve à 
Bordeaux et le Victoria and Albert de Londres 
en 2011. Leurs créations appartiennent aux 
collections d’institutions telles que le Musée 
national d’art moderne - Centre Pompidou et 
le Musée des arts décoratifs à Paris, le Museum 
of Modern Art de New York, l’Art Institute de 
Chicago, le Design Museum de Londres ou 
encore le musée Boijmans van Beuningen de 
Rotterdam. Deux expositions leurs ont été 
consacrées en 2012 : l’exposition « Album » 
qui présente plusieurs centaines de dessins 
et croquis origiki qui a été accueillie par le 
Museum of Contemporary Art de Chicago et 
finalement, le Musée des arts décoratifs leur 
a consacré une grande exposition en 2013. 
Ronan et Erwan Bouroullec ont également fait 
l’objet d’une toute nouvelle monographie, 
Works, Phaidon Press, 2012. Dans le passé, 
deux publications monographiques leur ont 
été consacrées : Ronan et Erwan Bouroullec 
- Catalogue de raison, Paris, Éditions Images 
Modernes / Kreo, 2002 et Ronan et Erwan 
Bouroullec, Paris, Éditions Phaidon, 2003. 
Le début d’année 2013 est marqué par la 
sortie de Drawing, édité par JRP Ringier 
et sous la direction artistique de Cornel 
Windlin, un ouvrage comportant plus de 
850 reproductions de dessins réalisés entre 
2005 et 2012 ; il met en évidence la place 
essentielle du dessin dans leur discipline de 
designer. Ils ont aussi récemment imaginé 
une application iPad, appelée « Cercles », 
présentant de manière très intuitive une 
collection de croquis de recherches et de 
dessins abstraits. 
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   chip’s
So

BUSINESS

L’aventure Bret’s 

Bret’s, la marque bretonne dont l’activité principale est la fabrication  
de chips, est pilotée par la société Altho basée dans le Morbihan. 
Elle prône une forte démarche environnementale, validée par un pôle 
recherche et développement basé sur l’innovation. La recherche de naturalité 
est au cœur du développement des nouveaux produits. 
Tout en gardant ses valeurs et son savoir-faire, Bret’s innove et se lance  
sur de nouveaux marchés internationaux. Le potentiel sur le marché français 
est considérable, nous sommes les plus petits consommateurs d'Europe  
avec seulement 0,9 kg par habitant par an.

CHIFFRES : 

• un nouvel investissement  
de 9 millions d’euros en 2015

• 265 employés en plus  
des 160 saisonniers et intérimaires

• plus de 40 emplois supplémentaires  
d’ici fin 2016

• 10 hectares : la surface du site  
de Saint-Gérand (56)

• 11 hectares : le site de Le Pouzin (07)

• 200 agriculteurs bretons partenaires

• 35 % d’émission de CO2 / t en 5 ans 

• - 50 % de consommation d’eau  
en 2 ans 

• - 13 % d’emballages  
grâce aux packagings innovants 

• 4 à 5 % de croissance annuelle  
du marché

www.brets.fr
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Vente 

  à domicile

DOSSIER VDI

Dans un contexte économique chahuté depuis 
quelques années, avec un pouvoir d'achat en 

baisse et un moral des consommateurs en berne, les 
entreprises font face. Et celles qui ont choisi le canal de 
distribution de la vente directe parviennent à tirer leur 
épingle du jeu. Elles s'appuient sur un autre atout : la 
confiance dans la relation client.

« Un canal de distribution  
qui ne connaît pas la crise... »

CHIFFRES CLÉS BRETAGNE

20

1 270
COMMUNES EN BRETAGNE

10 MILLIONS 
de nuitées annuelles  

dans les campings bretons  
Augmentation de 5 %  

entre 2013 et 2014

NOUVEAUX RESTAURANTS 
ÉTOILÉS EN BRETAGNE

L’Éventail des Saveurs 
Laurent Le Bacquer (Rostrenen)

Les 3 Rivières 
Yoann Péron (Tréguier) 

Le M 
Philippe Le Bigot (Brest) 

L’Ambroisie 
Gilbert Guyon (Quimper)

La Gourmandière 
Olivier Samson (Vannes)

région française  
pour les dépôts de brevets  

en recherche innovation 

Répartition par âge : 
moins de 20 ans : 24,2 %

20-59 ans : 49,7 %
60 ans et plus : 26,1 % 2,2 M

IL
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O
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S
de festivaliers en Bretagne  

en 2014

dont 750 000 spectateurs au Festival 
Interceltique de Lorient

225 000 spectateurs  
aux Vieilles Charrues à Carhaix

200 000 spectateurs  
au Festival de Cornouaille à Quimper

94,8 %
TAUX DE RÉUSSITE 

au bac général en Bretagne
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région touristique  
en terme de fréquentation 7e

5,1%
de la population française

région agricole  
française en terme  
de production 

1ère

10,6
milliards d’euros 
d’exportations 

Forte d'un PIB  

de 81 milliards €

1,3 MILLIONS d’emplois  

liés au tourisme

4,9% du total national

EMPLOI :
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Des chiffres d'affaires en croissance !
En France, la vente directe représente 300 
entreprises, 600 000 emplois, soit 34 000 
de plus en un an, 50 000 emplois indirects 
et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
cumulé*. En progression de 3,9 % par rapport 
à 2012. « L'évolution est tout de même moins 
forte depuis cinq ans », reconnaît Philippe 
Tréhan, président de la région Bretagne - 
Pays de la Loire de la Fédération de la Vente 
Directe (FVD), trésorier national et président 
de l'entreprise Swipe. Pour autant, au regard 
des évolutions du chiffre d'affaires des 
entreprises françaises ces dernières années, 
les dirigeants restent optimistes quant à 
l'avenir de leur filière. 
Deux entreprises sur trois envisagent une 
croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs 
effectifs. Pour les 140 
entreprises adhérentes 
à la FVD, miser sur le 
canal de la vente directe 
en temps de crise est 
vécu comme un véritable 
atout. « Notre force, c'est 
le réseau des conseillers 
et conseillères de 
proximité », complète 
Philippe Tréhan. 
Pour lui, la vente directe repose sur un élément 
essentiel : la confiance entre l'acheteur et le 
vendeur. « On ne peut pas vendre n'importe 
quoi », assure-t-il. Il en va de la crédibilité de 
son réseau. 

Prêt-à-porter, cosmétiques, bijoux, moules 
de cuisson...
L'histoire de la vente directe remonte à la crise 
de 1929 aux États-Unis. Un fabricant de soins 
capillaires se met alors en route pour vendre 
ses produits en porte-à-porte, en organisant 
chez ses hôtes des réunions. Depuis cette 
nouvelle méthode de vente s'est répandue 
dans les pays du monde entier. 
Les entreprises de prêt-à-porter, de 
cosmétiques, de bijoux, de nettoyants 
ménagers, d'ustensiles de cuisine ou de 
moules de cuisson se développent sur ce 
créneau. « Ce qui est important, c'est que le 
produit soit différenciant. Qu'on ne puisse pas 
le retrouver dans les canaux de distribution 
classiques que sont les grandes surfaces », 

précise Philippe Tréhan. Désormais, même 
les entreprises dédiées à l'amélioration ou au 
confort de l'habitat se lancent sur ce canal. Ce 
sont même elles aujourd'hui qui représentent 
la plus grande part des entreprises de la 
filière, à 48 %. 
Croire que les produits sont plus chers qu'en 
grande surface est une idée fausse. « Le 
principal étant que le consommateur y trouve 
un intérêt, que l'offre lui soit adaptée », 
poursuit le président de Swipe. L'entreprise 
ligérienne, basée à Sainte-Luce-sur-Loire (44), 
fabrique et distribue ses propres produits de 
cosmétiques ou de nettoyants ménagers. 

Le plus important, c'est le réseau
Créée en 1965 au Texas, Swipe développe 
un réseau de franchises à travers le monde.  

Puis, en 1992, l'entreprise 
est vendue. Chaque 
franchisé a l'opportunité 
de prendre la main 
sur son territoire et de 
devenir indépendant. 
Philippe Tréhan en profite 
pour racheter Swipe en 
France et gère désormais 
400 vendeurs à domicile 
à travers l'hexagone pour 

un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. 
« Nous développons nous-mêmes nos 
marques et nos formules en faisant appel à 
des fabricants à Brest, Rennes et Nantes », 
explique-t-il. « Le recrutement de vendeurs 
à domicile est perpétuel. Plus le réseau est 
important, plus la vente est importante ». 
En effet, le nerf de la vente directe c'est 
justement le réseau. « Tout repose sur la 
création et l'animation du réseau. Il y a un gros 
travail de parrainage à faire pour développer, 
renouveler le réseau tout au long de l'année », 
précise Philippe Tréhan dont l'objectif est de 
doubler le nombre de vendeurs à domicile 
de Swipe d'ici à cinq ans. Davantage présent 
dans les zones périurbaines et rurales, les 
entreprises de vente directe misent ainsi sur 
la convivialité, le lien social à tisser entre 
les hôtesses, les personnes présentes en 
réunion et les vendeurs à domicile. « On 
sort complètement de la relation purement 
marchande. C'est un peu le réseau social 
avant l'heure », s'amuse Philippe Tréhan.

Dans le monde, la vente directe 
s'impose comme le premier 

employeur de la planète (source 
World Federation of Direct Selling 

Associations) avec un chiffre 
d'affaires de 133 milliards d'euros 
pour 96 millions de distributeurs. 

En Europe, cette filière affiche  
23,6 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires et un effectif  
de 12,7 millions de personnes*. 

Un dynamisme fort !

La vente directe s'impose !

Premier employeur

   de la planète

DOSSIER VDI

« On sort complètement  
de la relation purement 
marchande. C'est un peu  

le réseau social  
avant l'heure »

Philippe Tréhan,  
président de la région Bretagne - Pays de La Loire  
de la Fédération de la Vente Directe (FVD)

VDI, vendeur  
à domicile indépendant : 

un statut à part
Créé il y a vingt ans, le statut de VDI visait 
à régulariser et moraliser la profession. 
Aujourd'hui, le statut garantit la protection 
de l'indépendant ainsi que ses revenus. 
« Le VDI est un vendeur indépendant 
fiscalement et juridiquement », complète 
Philippe Tréhan, trésorier de la Fédération 
nationale de la Vente à Domicile. Trois cas de 
figure sont possibles sous ce statut. Il peut 
s'agir d'un simple complément de revenus 
dans une durée limitée dans le temps. Ou 
bien d'un revenu additionnel dans le cadre 
d'un métier à plusieurs activités. Ou enfin, 
d'une activité à plein temps. Pour autant, le 
plafond de revenus ne peut pas excéder 18 
774 € par an pendant 3 ans. « La vente à 
domicile, on y rentre par hasard, mais on y 
reste par plaisir », ponctue Philippe Tréhan. 
« Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir 
construire son propre réseau de revendeurs, 
de l'animer, et de gagner de nouveaux 
revenus complémentaires au prorata des 
réussites de vente de son équipe ». Un point 
non négligeable de commissionnement 
supplémentaire qui intéresse les vendeurs à 
domicile à la fibre commerciale. « Ils peuvent 
ainsi avoir dix, vingt, trente personnes ou plus 
encore à animer ». 

CHIFFRES CLÉS de la vente directe : 

300 entreprises

600 000 emplois en 2013  
(+ 5,6 % en un an)

4 milliards d'euros  
de chiffre d'affaires en 2013  
(+ 3,9 % en un an)

À 44 ans, Claude Boulc'h vit sa passion de vendeuse à domicile depuis 
quatorze ans. Elle vend des vêtements pour enfants et femmes de la marque 
Captain Tortue. Depuis Hennebont, elle s'invite chez ses hôtesses aux quatre 
coins de la Bretagne. 

Depuis quand travaillez-vous en vente directe à domicile ?
J'ai commencé l'expérience en 2000 et c'est aujourd'hui mon activité 
principale. J'ai toujours travaillé dans le commerce. D'abord en tant que 
vendeuse en prêt-à-porter haut de gamme à Lorient, puis j'ai créé mon vidéo-
club à Pluvigner à 22 ans. Durant trois ans, pour faire ma clientèle, j'étais VDI 
en parallèle pour la société Captain Tortue Group. Aujourd'hui, après cinq ans 
en tant que VDI, je suis devenue agent commercial. 

Cela change vos missions ?
Non, mais je suis devenue animatrice de réseau. Quelqu'un qui démarre 
aujourd'hui dans la vente à domicile peut gagner entre 200 € et 1 000 € par 
mois de commissions sur ses ventes. J'ai toujours eu le souhait d'en faire mon 
activité et de monter ma propre équipe. Je recrute et forme de nouvelles 
vendeuses. Je manage une équipe de dix-huit vendeuses sur la Bretagne Sud. 
D'ailleurs, je suis toujours en recherche de nouvelles vendeuses à domicile 
pour les pays de Lorient et Pontivy. 

Quelles marques représentez-vous ?
Je travaille avec Captain Tortue Group depuis 14 ans. D'abord avec la marque 
Little Captain, pour les enfants de 2 à 16 ans, Miss Captain pour la femme du 
34 au 48, et Miss Captain Trend pour la femme du 34 au 52. Captain Tortue 
Group est leader national du textile en vente à domicile avec 1 800 VDI en 
France, et près de 2 500 VDI en Europe. Cette entreprise familiale créée en 
1993 à Aix-en-Provence est détenue à 60 % par LVMH depuis 2011.

Quelles compétences sont nécessaires pour faire ce métier ?
Il faut être très ouvert, investi, ne pas compter ses heures et aimer son 
produit. Ensuite, il faut réussir à être force de persuasion et bon commercial. 
La prospection fait partie intégrante du métier. Je vis ce métier matin, midi 
et soir. Avec une quinzaine de réunions par mois, étalées tout au long de 
la semaine, aux quatre coins de la région, mais essentiellement les soirs et 
les week-ends. C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur un conjoint 
disponible lorsque l'on a des enfants. Nous avons affaire à une clientèle très 
exigeante en vente directe à domicile. L'approche est privilégiée et se base 
sur une relation de confiance. La vente à domicile crée du lien et permet de 
s'offrir un moment convivial entre copines pour discuter et oublier les soucis. 
La salle à manger se transforme en boutique. Une boutique privée. On rentre 
un peu dans l'intimité des gens... 

« Nous avons une relation privilégiée  
avec nos clients »

€

Rencontre avec Claude Boulc'h,  
vendeuse à domicile depuis 14 ans

* Source 2013
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Cosmétique de nouvelle génération, 
Experelle bénéficie de sept brevets à l'heure 
actuelle. Les 25 produits de la gamme sont 
fabriqués en Bretagne. 
Issu du vignoble nantais, le principe actif 
d'Experelle, c'est le pépin de raisin. "Auquel 
nous ajoutons une eau cellulaire provenant 
des végétaux, active à part entière", explique 
Dominique Delarche. 
"Nous utilisons la micro-encapsulation, 
ce qui respecte le film 
hydrolipidique de la peau. 
Et puis l'émulsion à froid 
protège l'environnement". 
Une dizaine de nouveaux 
produits doivent également 
être lancés en 2015. 
Pour le créateur d'Experelle, pas de doute : 
pour bien vendre le produit, il faut l'aimer. 
"Dans un marché où il existe pléthore de 
cosmétiques, il nous faut apporter quelque 
chose de nouveau", indique-t-il. Et c'est sans 
compter un plan de commissionnement et de 
rémunération hyper attractif, ainsi que des 
produits en cadeau et des voyages à gagner 
grâce au cumul de points, des avantages 
conséquents pour les démonstratrices. 

Une commission très motivante
"La commission varie de 25 à 42 % selon 
le nombre de filleuls que l'on a", explique 
Dominique Delarche. "La valeur ajoutée 
de notre plan, c'est cette commission 
différentielle, de 4 à 12 % sur les ventes de 
ses propres filleuls". Une variable qui s'ajuste 
en fonction des commandes et qui motive 
l'ensemble des VDI. Une dizaine d'entre eux 
sont d'ores et déjà des leaders. Ils ont sous 

leur responsabilité 12 à 40 
conseillers-vendeurs. "Pour 
eux, c'est la possibilité de 
créer une belle affaire avec 
Experelle. De manager une 
équipe et de développer les 
ventes et leur rémunération. 

C'est motivant et enrichissant", assure 
Dominique Delarche. 10 % d'entre eux en 
font leur métier à temps complet. Pour les 
autres, à 80 % des femmes, VDI constitue un 
complément de salaire qui permet de s'offrir 
quelques plaisirs. "Une de nos conseillères 
de Cognac a réussi à gagner 1 000 € de 
commission en seulement six réunions", 
s'enorgueillit Dominique Delarche. 
www.experelle.fr

En un peu plus d'un an, la marque  
de cosmétiques vannetaise Experelle 

a recruté 198 VDI, en France  
et en Belgique. Des vendeurs  

à domicile qui conseillent au total  
un peu plus de 1 885 clients. 

"Nous visons les 230 VDI d'ici  
à la fin de l'année",  

précise Dominique Delarche, 
fondateur d'Experelle. 

Experelle, une cosmétique différente

Créer une relation personnalisée
Installée à Vannes depuis 1999, Éléonore 
Déco compte 300 VDI dans toute la France, 
ainsi qu'une présence renforcée en Belgique, 
un show-room en Suisse et un démarrage en 
Italie. « Dans l'univers de la décoration, nous 
sommes vraiment microscopiques », estime 
Christian Le Mintier, dirigeant fondateur. 
« Mais à l'heure où la relation commerciale 
est totalement virtuelle et impersonnelle, 
que ce soit en ligne ou en grandes surfaces, 
le canal que nous avons mis 
en place nous aide à nous 
développer. » 
Ce canal en vente directe 
assure un lien serré entre 
la marque et ses clients. 
Une relation privilégiée, de 
conseil et de confiance. 
Pendant un après-midi entre copines, à 
l'heure d'un "café déco", les vendeuses à 
domicile s'invitent chez leurs hôtesses pour 
faire découvrir à leurs amies les peintures 
solides, les pigments innovants ou les 
pochoirs Éléonore Déco. Démonstrations à 
l'appui. « Malgré leur technicité, nos produits 
sont simples d'utilisation et offrent un résultat 
immédiat », assure Christian Le Mintier. 
Chaque vendeuse bénéficie d'ailleurs d'une 
formation, technique d'abord et commerciale 
ensuite. 

Fabricant et distributeur
Avec plus de 700 références, de la peinture aux 
outils en passant par les pochoirs, la patine, la 
peinture tissu, métal ou le béton ciré, Éléonore 
Déco conçoit et fabrique ses propres produits 
dans son atelier de Vannes. « Une créatrice en 
interne crée les gammes de couleurs qui sont 
mises au point avec notre chimiste », explique 
le dirigeant. « Notre créneau, c'est de pouvoir 
relooker sans décaper », insiste-t-il, misant 
sur la praticité et la simplicité de ses outils.

Si au départ Éléonore Déco 
s'était lancée en grandes 
et moyennes surfaces, ce 
canal a vite été abandonné 
au profit de la vente directe. 
« Nous avons remarqué 
que la démonstration était 

le meilleur moyen de vendre », reconnaît 
Christian Le Mintier. Rapidement, Éléonore 
Déco s'était inspirée du modèle de Tupperware 
et surfe désormais sur la vague du bricolage, 
du Do It Yourself (fais-le toi-même) et de la 
passion déco, et jouit également par effet 
boomerang des campagnes de publicité des 
grandes surfaces de bricolage. L'entreprise 
ambitionne de parvenir à 3 millions d'euros de 
chiffre d'affaires en 2015, d'atteindre 500 VDI 
d'ici à cinq ans, avec le souhait de s'implanter 
en Grande-Bretagne. 
eleonore-deco.com

En affichant 20 % de croissance  
par an et entre 30 000 et  

50 000 clients servis chaque année, 
Éléonore Déco parvient à passer les 

aléas de la crise économique. 
Ce qui différencie cette entreprise 

des autres ? Des produits de qualité, 
des conseils techniques et  
une relation de confiance  

entre les vendeurs et les clients. 

Pour Éléonore Déco, 
la vente est une relation de confiance

« la démonstration  
est le meilleur moyen  

de vendre »

« il nous faut apporter 
quelque chose  
de nouveau »

Le cœur de l’activité de cette entreprise 
familiale, fondée en 1883, est la vente 
directe dans le monde entier de produits 
haut de gamme en rapport avec l’habitat, 
l’électroménager. Elle possède des 
succursales dans divers pays : Italie, France, 
Allemagne, Espagne, Portugal, Pologne, 
Taïwan, Mexique, République Tchèque, 
Grande-Bretagne, Irlande et Chine. La vente 
dans quarante autres pays est assurée par des 
distributeurs locaux.
Bertrand Lengaigne, fort de ses précédentes 
expériences dans les domaines du 
management et du commercial, a intégré 
le groupe en 2003 en prenant la direction 
commerciale France. Il est associé à Michel 
Conil pour la direction administrative et 
financière et Pierre-Yves Buisson pour 
l’activité hors Thermomix. L’activité France 
était quasi moribonde. Une dizaine d’années 
plus tard, 7 000 collaborateurs participent à 
l’expansion de cette société.
Le produit phare : le robot multifonctions. 
Le dernier sorti en septembre 2014 est le 
Thermomix TM5 au design très étudié. 
La polyvalence est au cœur du succès de 
cet appareil qui regroupe 
à lui seul plus de douze 
fonctions. Il remplace le 
mixeur, les batteurs, les 
pétrisseurs, la sauteuse, 
le cuit vapeur… Dans 
l’absolu, vous pouvez ranger tous les autres 
robots ménagers. Depuis le début, les recettes 
étaient proposées à travers de nombreux 
livres, souvent thématiques. Aujourd’hui, 
une innovation vient révolutionner le 
concept en y ajoutant la technologie d’une 
clé qui supporte, dans sa version de série, 
200 recettes. Vous choisissez une recette. 
Vous suivez les instructions ingrédient par 
ingrédient, temps de cuisson, pesées : c’est 
très précis, extrêmement simple et didactique. 
De nombreuses clés thématiques sont 
disponibles, d’autres viendront régulièrement 
s’ajouter à la collection numérique. 

Surfant sur le boom des réseaux sociaux, vous 
pouvez intégrer la communauté Thermomix 
et partager vos impressions, vos conseils, 
vos recettes. Des réunions découvertes de 
nouvelles recettes sont organisées dans les 
délégations régionales, des chefs comme 
Éric Guérin de La Mare aux Oiseaux partagent 
leurs expériences avec les conseillères. 
L’acquisition de ce robot compact s’effectue 
uniquement en vente directe lors d’une 
démonstration à domicile. Les conseillères 
sont généralement basées à proximité de 
chez vous. Elles ont majoritairement le statut 
VDI et travaillent à temps choisi comme elles 
le souhaitent. La réunion doit comporter de 
préférence trois personnes plus l’hôtesse. La 
démonstration se déroule sur environ 1 h 30. 
Il s’agit d’une dégustation qui va mettre 
en valeur les particularités de l’appareil. 
Son prix de 1 139 €, élevé par rapport aux 
produits vendus généralement en réunion, 
ne semble pas être un frein pour les invités. 
Des propositions de financement sont 
discrètement évoquées. 
La conseillère propose ensuite aux 
participants de leur faire une démonstration 

privative à leur domicile. 
Le taux de transformation 
moyen est d’une vente pour 
trois acheteurs potentiels. 
Le réseau se construit 
ensuite par l’organisation 

chez les nouvelles utilisatrices de réunions. 
Elles deviennent à leur tour prescriptrices 
pour le plus grand plaisir de leur conseillère… 
Un suivi personnalisé est organisé autour des 
conseillères, mais aussi des utilisateurs. Le 
process est bien rodé, loin des travers qui ont 
donné une mauvaise image à ce type de vente. 
Le problème de Bertrand Lengaigne est 
aujourd'hui de gérer la croissance, mais 
aussi les livraisons qui trainent un peu… La 
production est au taquet. L’augmentation 
de l’outil de production est en projet, 
en Allemagne cette fois. L’humain est 
hautement considéré comme un facteur 
de développement, dans ce type de vente. 
Les valeurs humaines sont à la base du 
développement : sans VDI heureux et motivé, 
pas de croissance ! La qualité et le sérieux 
du produit ont déjà fait ses preuves, mais le 
"consommacteur" est toujours plus exigeant. 
Comment sera le prochain modèle ? Le service 
R&D doit toujours se cuisiner les neurones. 
Un grand merci à Pascale Marc, conseillère, 
pour sa démonstration.
thermomix.vorwerk.fr

Le siège social France  
est flambant neuf à Nantes  

et dimensionné pour cette société 
qui intègre de nouveaux 

collaborateurs au rythme  
d’une croissance réjouissante dans  
le panorama économique ambiant. 

Thermomix est une division  
du groupe Vorwerk, dont le siège 

social se situe à Wuppertal,  
en Allemagne. Le Thermomix  

est fabriqué en France. 

Thermomix, un robot

  connecté

• Présence dans 75 pays 
• 630 000 collaborateurs dans le monde 
• 3 milliards de chiffre d’affaires
• En Europe, les pays les plus équipés :  
 1 - l’Allemagne  
 2 - la France  
 3 - l’Italie 

• 90 % du C.A. en France 
• 200 000 Thermomix livrés en 2014 
• Objectif : 1 foyer sur 4 équipé en France 
• 90 % des conseillers sont des femmes 
• Environ 1 200 conseillers  
 dans le Grand Ouest 

Bertrand Lengaigne

« la polyvalence  
est au cœur du succès »

EN QUELQUES CHIFFRES :

DOSSIER VDI
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Un projet

  gonflé
Marion Excoffon, jeune designer 

industrielle, a réuni ses deux passions - 
le design et la mer - dans un projet innovant : 
le Tiwal.
Après une école de design à Paris, Marion 
relève le défi de créer son entreprise, et c’est 
en Bretagne qu’elle choisit de s’installer 
pour la qualité de vie. Associée à son 
compagnon Emmanuel Bertrand, elle donne 
corps à son projet et le dériveur gonflable 
est lancé. C’est une première mondiale : 
le dériveur avec coque gonflable part à la 
conquête de tous les océans. Il séduit par son 
côté pratique : plus de problème d’amarrage 
puisqu’il rentre dans deux sacs, se transporte 
facilement dans une voiture et nécessite 
très peu d’entretien. On évite les écueils, les 
inconvénients possibles d’une embarcation 
classique. Le Tiwal est facile d’usage, de belle 
qualité et sa prise en main très accessible.
Les débouchés sont nombreux sur un marché 
international, avec des cibles identifiables 
que sont les particuliers, les professionnels 
du loisir comme les écoles de voile et les 
réseaux de revendeurs. Afin d’accompagner 
son développement, l’entreprise a recruté 
un responsable export, ainsi qu’un 
ingénieur. En deux ans, le cap est mis sur 
l’international. L’entreprise se charge de 
développer la commercialisation et sous-
traite la production. La fabrication est pour le 
moment réalisée en France, principalement 
en Bretagne. Certaines pièces viennent de 
Corée, car il ne faut pas moins de quarante 
fournisseurs pour construire un Tiwal.
Les résultats sont là avec une production 
qui est passée de 30 bateaux en 2013 à 
180 en 2014. 2015 permettra de franchir 
un nouveau cap : objectif 500 bateaux. Ce 
développement s’appuiera sur un réseau de 
revendeurs français et sur la toute nouvelle 
filiale de Boston, deux solides vecteurs 
de croissance. Les prix et reconnaissances 
obtenus par le Tiwal assurent déjà une belle 
notoriété à ce bateau qui sera bientôt rejoint 
par d’autres types d’embarcations.
«Minimum fuss, minimum rigging, maximum 
fun», Bear Grylls (Man vs Wild)
2014 Sailing World ‘Boat Of The Year’ - Best 
Innovation Award
2014 Red Dot Design Award - Best of the Best

www.tiwal.com
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Marion Excoffon

Drone, qui es-tu ?

 que fais-tu ?
Qu’est-ce qu’un drone ?
Un drone est un appareil volant 
télécommandé, c'est-à-dire sans pilote à 
bord. Il est prévu pour embarquer une charge 
utile pour réaliser une mission (cartographie, 
média, surveillance…)
La conceptualisation du drone remonte à la fin 
de la Première Guerre mondiale. Alors qu’aux 
États-Unis se développe le projet « Hewit-
sperry automatic airplane », en France, 
Georges Clémenceau, alors président de la 
commission sénatoriale de l’armée, lance un 
projet d’avion sans pilote : Le capitaine Max 
Boucher met au point un système de pilotage 
automatique qui fait voler sur plus de cent 
kilomètres un avion Voisin BN3.
La dénomination de « drone » (faux bourdon) 
a été octroyée dans les années 1930 au 
Royaume-Uni. 

La réglementation
L’utilisation d’un drone fait l’objet d’une 
réglementation stricte depuis l’arrêté DGAC 
du 12 avril 2012. Les aéronefs télépilotés 
se répartissent en plusieurs catégories selon 
leur poids, et leur utilisation est segmentée 
selon différents scénarii. 
Toutes les machines proposées par DWA sont 
homologuées par la DGAC (indispensable 
pour pouvoir utiliser professionnellement un 
drone) et répondent à un cahier des charges 
strictes.

Le marché
Créée en 2012, par Stéphane Wiart et François 
Hauchard, DWA a rapidement misé sur des 
machines de petites tailles, ergonomiques, 
faciles à mettre en œuvre, abordables 
financièrement, et répondant avant tout aux 
besoins précis de leurs clients. 
Le drone, dans le domaine professionnel, doit 
être pensé comme un outil avant tout capable 
de délivrer un service. Leur intuition était la 
bonne puisque la tendance du secteur et la 
demande de leurs clients vont clairement 
dans ce sens. 
La demande client n’a cessé d’évoluer depuis 
des années. Historiquement, les demandes en 
équipement émanaient principalement des 
photographes, des métiers de l’audiovisuel 

Digital Works Aircraft (DWA)  
se positionne en qualité  

de concepteur et intégrateur 
innovant de solutions drones. 

Stéphane Wiart et François Hauchard 
conseillent et accompagnent  

leurs clients dans leurs projets 
et leur proposent des solutions 

adaptées à leurs besoins. 
DWA propose également  

des formations professionnelles 
portant sur la réglementation liée 

aux aéronefs télépilotés,  
les fonctionnalités des drones  

et la pratique en vols réels avec  
un formateur télépilote. 

Centre agréé de formation,  
les clients peuvent bénéficier  

du financement de leurs formations 
par des organismes tels que  

Pôle emploi, l’Afdas, CIF…
La demande en formation ne cesse 

de croître. Les équipes vont donc 
être renforcées afin de pouvoir 

encore mieux répondre à la demande  
et proposer de nouvelles formations.
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ou encore de personnes en reconversion 
souhaitant mettre en place une activité 
de prise de vue par drone. Aujourd’hui, 
les contacts métiers se multiplient dans 
les secteurs du BTP, de l’inspection, de 
l’architecture, du transport, de l’immobilier, 
de la recherche, de l’archéologie, etc. 
Le marché se répartit donc de plus en 
plus équitablement entre des clients en 
construction de projets professionnels 
individuels, les grands comptes et des 
entreprises du secteur public type PME.

Les drones 
Chez DWA, la veille technologique est 
constante et primordiale. Dans un domaine 
qui évolue très vite, il faut être réactifs afin 
de proposer le meilleur des fonctionnalités 
sur les appareils.
Les drones DWA font aujourd’hui entre 1,5 kg 
et 11 kg. Les autonomies vont d’une dizaine de 
minutes à vingt-cinq minutes environ. Ils sont 
tous équipés d’un système de stabilisation 
très avancé (accéléromètres, gyroscopes et 
compas…). Un capteur barométrique permet 
de conserver une altitude constante sans 
action sur les commandes. Un GPS permet au 
drone de conserver une position fixe sur le 
plan horizontal.
Les dernières générations de multirotors 
disposent également d’un système de 
navigation avancé par Waypoint : vous 
définissez le trajet de votre appareil sur une 
carte Google Earth en plaçant des points de 
passage. D’une touche votre drone décolle 
et réalise son parcours prédéfini. La fonction 
Follow me, exclusive à une gamme de nos 
produits, permet au drone de suivre à 
distance et altitude constante l'objet étudié.
DWA peut intégrer sur ses appareils différents 
types de capteurs allant de quelques dizaines 
de grammes à plus de deux kilos. Ces capteurs 
sont intégrés sur des nacelles autostabilisées 
permettant de gommer les mouvements 
liés au déplacement du drone. Le pilote 
ou cadreur peut gérer depuis son poste de 
commande l’orientation de la nacelle et 
dispose d’un retour vidéo en temps réel.

www.digitalworks-aircraft.com©
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Juliette et Aurélien, qui êtes-vous ?
- Juliette : Je suis directrice artistique depuis 
sept ans et j’aime me fixer de nouveaux 
défis. Château Breton c’est donc l’envie de 
créer une marque dynamique et esthétique 
issue de ces paysages magnifiques.
- Aurélien : Je suis entrepreneur et j’ai surtout 
eu l’envie de revendiquer mes origines en 
créant une ligne confortable au style décalé 
et identitaire que tous les Bretons et Bretons 
d’adoption seront fiers de porter. 

Château Breton, pourquoi ce nom ?
Il y a ceux qui bâtissent des châteaux 
en Espagne, puis ceux qui admirent les 
châteaux en Bretagne… Ces plages immenses 
bordées de ces maisons de rêve font partie 
de l’imaginaire collectif des amoureux de la 
Bretagne. Ces images parleront à tous ceux 
qui ont foulé le sable de Dinard, Saint-Briac, 
Quiberon…

chateaubreton.fr

Le textile breton

   en images

Château Breton est une marque 
Made in France, créée par un Breton,
un vrai, et une Bretonne d’adoption. 
Ils ont en commun cette fascination 

pour les côtes bretonnes  
de caractère. En somme ils aiment 

quand c’est fort et beau !
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BRETAGNE SUD... des idées en Morbihan
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18 rue Alain Gerbault - CS 62221
56006 VANNES Cedex - Tél. 02 97 42 63 44

www.compagnie-des-ports-du-morbihan.fr
Venez nous rencontrer dans nos ports et sur notre site internet :

Compagnie

PORTS DU MORBIHAN
 des

Vous recherchez une place de port en Bretagne Sud ?
De nouvelles solutions innovantes existent :

• Emplacements disponibles dans nos ports

• Alternance à terre / à flot / à sec
 (avec forfaits manutentions gratuites)

La Bretagne Sud, la Vilaine maritime, la Baie de Quiberon, 
Le Golfe du Morbihan, la Ria d’Étel, la Rade de Lorient...
Des espaces de rêve pour naviguer, faire escale et poser les amarres.

“Passeport Escales”et “Latitude Morbihan” 
 Des escales offertes dans plus de 100 ports.

C’est possible !

Une place de Port
en Morbihan
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« Nos souvenirs d’été, je les reserve 
en Bretagne »

11 destinations Pierre & Vacances et Maeva  pour 
vos séjours en Bretagne : Audierne, Bénodet, Cap 
Coz, Carnac, Douarnenez, Le Guilvinec, Morgat,  
Perros-Guirec, Quiberon, Port du Crouesty, Saint-Malo. 

pierreetvacances.com

Douarnenez

Résidence Pierre & Vacances Premium Le Coteau et la Mer
À partir de 80€ / nuit / le 2 pièces 5 personnes

Tél. : + 33(0)2 98 74 13 88

Morgat

Résidence Pierre & Vacances Cap Morgat
À partir de 75€ / nuit / le 2 pièces 5 personnes

Tél. : +33 (0)2 98 17 03 03

Perros-Guirec

Résidence Pierre & Vacances L’Archipel
À partir de 75€ / nuit / le 2 pièces 5 personnes

Tél. : +33 (0)2 96 49 82 82

ÉVASION

Deux escapades

     à 2h d'avion
Envie d'évasion. Direction l'aéroport de Nantes, Rennes ou Brest… Amsterdam  
et Florence, deux escapades pour s'évader le temps d'un week-end. Musées, shopping, 
restaurants atypiques… dépaysement garanti à moins de deux heures d'avion.

De ses canaux à ses musées 
mondialement célèbres en passant 
par ses multiples curiosités et 
richesses historiques, Amsterdam 
est l’une des capitales européennes 
la plus romantique et la plus 
surprenante. Bon, soyons honnêtes, 
fin novembre il fait un peu froid 
et l'humidité se fait sentir. Mais 
pour un week-end d'évasion, 
c'est une destination parfaite au 
départ de l'aéroport de Nantes. 
Ville de tolérance et de diversité, 
Amsterdam combine tous les 
avantages d'une métropole : culture, 
histoire, divertissements, nombreux 
restaurants et moyens de transport 
pratiques et variés, tout en étant 
une ville calme à taille humaine. Ici, 
le vélo remplace la voiture pour le 
plus grand bonheur de tous.

Dormir
L'hôtel Andaz Amsterdam en plein  
centre-ville historique sur le site de 
l'ancienne bibliothèque municipale 
au bord du Prinsengracht, le « canal 
du Prince ». On est plutôt dans 
le haut de gamme, mais le décor 
assez inattendu vaut le détour. 
C'est le designer Marcel Wanders 
qui a eu les clés de la maison avec 
un budget "open bar" car tout est 
incroyablement bien fini. Inventif, 
décalé, des lumières très étudiées, 
une petite touche d'histoire en 
filigrane, vraiment dépaysant !
Tout de suite en sortant sur votre 
droite, immergez-vous dans le 
quartier animé de Jordaan, qui 
abrite les principales galeries d'art 
moderne et maisons de mode 
d'Amsterdam.
andaz.com 

Shopping
Ydu, l'adresse absolument 
incontournable pour découvrir 
les jeunes talents. Une dizaine de 
créateurs proposent des vêtements, 
bijoux, accessoires et chaussures. 
Un style avant-gardiste chic qui 
colle bien à la ville, des prix très 
abordables, un coup de cœur Ouest 
magazine !
ydu.nl

Frozen fountain,  un magasin de 
déco incroyable. Perdez-vous dans 
les étages, les petites pièces se 
succèdent alternant mobilier, tissus, 
objets insolites. Que du neuf, que 
du design. Même si on reconnait 
certains incontournables du design 
mondial, on se laisse surprendre 
par des créations inédites, mobilier 
compact, patères, vaisselle... Un 
vrai trésor d'idées pour ceux qui 
soignent leur intérieur.
frozenfountain.nl

Musée
Le Rijksmuseum. N'essayez pas de 
prononcer le nom du plus grand 
musée de la ville, vous allez faire 
beaucoup rire les autochtones. 
Ensuite, au risque de se faire lyncher, 
nous avons été très déçus par le 
musée. Certes, il a été rénové de fond 
en comble et tout est nickel, certes 
il y a quelques Rembrandt, Veermer 
et Van Gogh, mais honnêtement on 
peut s'attendre à beaucoup mieux 
de la patrie des maîtres flamands. 
Une scénographie faiblarde, un 
assemblage d'œuvres inégales 
et une disparité de périodes trop 
incohérentes pour rentrer dans le 
sujet. Maintenant, le mieux est de se 
faire sa propre opinion...
www.rijksmuseum.nl
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Florence l'élégante...Amsterdam la créative...
Bien-sûr vous ferez les 
incontournables di Firenze. Voici un 
parcours optimisé pour une journée 
bien pleine.
Commencez par la Piazza della 
Signoria pour découvrir les 
monuments qui la bordent, en 
particulier la Loggia dei Lanzi.
Visitez alors la Galerie des Offices 
avec un arrêt plus approfondi dans 
les salles 10 à 14 pour apprécier 
pleinement les peintures de 
Botticelli. Poursuivez par le Palazzo 
Vecchio - extérieur et intérieur - 
car il cache sous un aspect sévère 
la richesse et la magnificence de 
son aménagement intérieur. Prenez 
l'option guide, ainsi vous éviterez la 
queue et passerez un bon moment 
surtout quand vous découvrirez 
une petite terrasse en échancrure, 
accessible par une porte secrète 
que seuls les guides peuvent 
emprunter. 

Vous pouvez ensuite découvrir 
l'église Orsanmichele (via dei 
Calzaiuoli) puis le Duomo pour la 
visite de la cathédrale de Florence 
et de son baptistère. Finissez la 
journée en rejoignant le fleuve Arno 
et son célèbre Ponte Vecchio.
Continuez 300 mètres et laissez-
vous surprendre par l'église San 
Spirito qui vous étonnera par ses 
dimensions hors normes. Dans les 
chapelles privées se succèdent les 
tableaux rivalisant de piété ou les 
petits maîtres se hissent au niveau 
des plus reconnus... Notamment un 
Domenico di Benzonni (à droite de 
l'entrée) : stupéfiant !
Le deuxième jour, prenez le temps et 
laissez-vous aspirer par les énormes 
portes de porches entrouvertes 
qui vous laissent découvrir 

d'incroyables courettes et jardinets 
insoupçonnables, tant le cœur de la 
ville historique est minéral. 

Pour les amateurs de shopping, 
vous aurez le choix, y compris 
pour les hommes (pour une fois). 
Les Italiens s'habillent avec classe. 
Même les jeans sont bien coupés, 
les vestes ajustées. Mille détails qui 
les rendent naturellement élégants.

Manger
Tamero, à côté de l'église San 
Spirito, une trattoria qui fabrique 
ses pastas dans une cuisine ouverte 
sur le restaurant. Belle salle, décor 
un peu grunge, musique rock, parfait 
pour emmener des ados affamés et 
passer un bon moment. 
L'occasion de tenter lla Salsiccia e 
fagioli all uccelletto, les saucisses 
aux haricots blancs typiques toscan, 
ou encore la jardinière de légumes. 
Un bol de légumes grillés dans 
l'huile d'olive... Un régal !
Seulement deux desserts mais alors 
quel délice. Entre le cheesecake et 
le gâteau aux pommes maison, vous 
ne vous en remettrez pas...
Piazza S. Spirito
tamero.it

Trattoria Di Giorggio, accueil, 
cuisine, prix. C'est très typique, 
simple, 12 € le menu complet avec 
le vin... quelques touristes mais 
beaucoup d'Italiens. Arrivez tôt car 
il y a la queue pour rentrer à chaque 
service. Une des meilleures adresses 
de Florence dans un décor chaleureux 
avec une cuisine familiale.
Via Palazzuolo
www.trattoriadagiorgio.it



Vous aussi, devenez fan de Quiberon
en allant sur notre page facebook : Quiberon 

Retrouvez tout Quiberon sur l’appli mobile :
quiberon.mobi

Réservez votre séjour à QUIBERON
 Une webcam pour la grande plage de Quiberon !

+33 (0)2 97 50 07 84 - www.quiberon.com

Larguez 
les amarres !
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Sport

  et fête
Sport, culture, musique, nautisme…

Quiberon vous offre le meilleur
pour une saison riche

en découvertes et en émotions. 
Plein phare sur quatre événements 

de grande envergure !

Les grands rendez-vous de l’été 2015 à Quiberon

LUNDI 17 AOÛT
21 H

« Degemer Mat » Bagad de Lann-
Bihoué et Cercle du Croisty

Depuis plus de 60 ans, le bagad de Lann-
Bihoué et ses trente sonneurs ont construit 
leur légende. Que de chemin parcouru depuis 
1952 ! Ils parcourent aujourd’hui la planète 
en soufflant dans leurs cornemuses et leurs 
bombardes, tandis que leurs tambours rythment 
des airs qui font frissonner les foules. De retour 
des États-Unis, le bagad sera à Quiberon pour 
ce spectacle anniversaire, accompagné de 
douze danseurs du cercle celtique du Croisty. 
Les chorégraphies swinguées et créées sur-
mesure offrent un spectacle époustouflant !

MERCREDI 19 AOÛT
21 H

« Fanfare À la Gueule du Ch'val »

Que diriez-vous de voir défiler un haras dans 
les rues de Quiberon ?
La fanfare À la Gueule du Ch’val est un haras 
de quinze musiciens costumés, généreux 
et habiles de leurs sabots ! Ces fanfarons 
espiègles galopent de compositions originales 
en reprises improbables, de rythmes binaires 
dansants en valses tendres. 
Gentiment punk et déjantée, la fanfare À la 
Gueule du Ch’val privilégie en toute occasion 
le contact et le plaisir du partage avec le 
public. 

Vous venez à Quiberon ?
Réservez en ligne votre hébergement !
02 97 50 07 84 • www.quiberon.com

LUNDI 20 JUILLET
21 H

« Fest-Rock »
Red Cardell et le bagad Kemper

Fest-Rock est la rencontre inédite entre 
deux formations incontournables de 
la scène musicale bretonne : le bagad 
Kemper (champion en titre et bagad le plus 
récompensé du championnat national des 
bagadoù) et Red Cardell, fer de lance de la 
scène rock bretonne. 
Entre ces deux groupes, une complicité 
humaine et artistique, unique en son genre, 
est née pour le bonheur des amoureux de la 
culture celte. Un moment de grande émotion 
va résonner dans la baie de Quiberon.
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VENDREDI 7 AOÛT
21 H 

Concert spectacle  
Anne et Yann Queffélec

Moment théâtral mêlant musique et parole, 
« En musique en mer » fait dialoguer en scène 
deux arts différents, deux artistes frère et 
sœur : Anne et Yann Queffélec.
Anne est au piano, Yann parle au public 
entre les morceaux : il parle des œuvres, des 
compositeurs, du rôle de l’art dans l’histoire 
humaine. Concert payant, réservation conseillée.

 À NE PAS MANQUER  
AUSSI CET ÉTÉ : 

Chaque lundi : fest-noz

Chaque mardi et jeudi : concerts festifs

Chaque mercredi : spectacle jeune public 
« Mercredis des Mômes »,

Les nocturnes de Port Maria,  
commerces ouverts

14 JUILLET :  
Bal sous les lampions, feu d’artifice  

et concert festif

18 JUILLET, 8 et 15 AOÛT :  
Fêtes de la sardine

25 JUILLET :  
Foulées du large,  

épreuves de course

8 et 9 AOÛT :  
Défis quiberonnais,  
épreuves de nage

5 et 6 SEPTEMBRE :  
Triathlons de Quiberon

13 SEPTEMBRE :  
Rallye Solex costumé

20 SEPTEMBRE :  
Journées du Patrimoine 

©
 D

el
ph

in
e 

Pe
rr

in

©
 E

BP
 -

 P
an

or
am

iq
ue



35

DOSSIER GASTRONOMIE

 Petit traité de 

  gourmandise

Une passion, un métier ! ......................... p 36 

Oh my bread' ................................................ p 38

Les bonnes adresses ................................. p 40

Produits de saison ..................................... p 42

Mangez local ................................................. p 45

Cahier de recettes ...................................... p 46

> SOMMAIRE

Bienvenue dans ce dossier printemps - été qui met 
en valeur des hommes et des femmes passionnés 

par leur métier. Nombreux et variés sont ces métiers 
en lien avec la gastronomie, dont en voici de nouveaux 
exemples.

Valérie Patout-Gestin

La cuisine a toujours plus d’impact sur notre quotidien. 
Elle véhicule des valeurs de convivialité et de plus 
en plus de naturalité. Ces nouvelles tendances  
sont liées à l’évolution de nos modes de vie  
et de consommation. L’innovation se met alors  
au service d’une cuisine différente. Les robots 
connectés épaulent les particuliers et les chefs.
Les pâtisseries passent en mode « sugar free » 
ou utilisent d’autres formes de plantes à pouvoir 
sucrant. On veille désormais à l’indice glycémique  
et à tous les bénéfices pour notre ligne et notre 
santé. Les matières grasses s’utilisent avec 
parcimonie. Les cuisines du monde viennent elles aussi 
varier notre quotidien et surprendre nos papilles. 
Osez et laissez-vous surprendre !

Nous vous offrons les îles

ET BIEN PLUS ENCORE !
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Des îles et des hommes

ET DES HOMMESDes îles
Ouessant • Molène • Sein

ACHETEZ VOTRE BILLET EN LIGNE SUR www.pennarbed.fr

La Compagnie des ports du Morbihan 
est au service du développement 

autour du monde du nautisme. 
Société publique locale multi-
casquette, sa participation est 

active dans tous les grands salons 
et événementiels liés au monde du 

nautisme au niveau local et national 
(Salon Nautique de Paris). 

Acteur majeur du marché du nautisme la 
Compagnie des ports du Morbihan est 

la première entreprise de gestion portuaire 
nationale. 
Son implication dans la gestion des ports : 
développement, restructuration, valorisation, 
entretien, sécurité, investissements sont des 
exemples de missions menées. 

Les prévisions d’investissements sont de  
56 millions d'euros pour la période 
2014/2020. Elle emploie 234 salariés, dont 
105 saisonniers. La demande d’amarrage 
était de 51 791 nuitées d’escales en 2013.

Son « Passeport Escales » récemment créé 
et permettant de gérer les places dans les 
ports de plaisance est maintenant suivi 
par une centaine de ports en France, mais 
aussi en Grande-Bretagne, en Espagne 
et en Italie. Une vraie innovation qui fait 
toujours plus d’adeptes. Des bénéfices pour 
les plaisanciers, les ports et les communes. 
Cette capitainerie numérique accessible en 
ligne est une vraie révolution dans le milieu 
nautique. 

www.passeportescales.com
www.compagniedesportsdumorbihan.com

Valoriser l'environnement

     maritime

ÉVASION
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Comment avez-vous abordé cette activité ? 
Je suis venue au métier de styliste culinaire et 
d'auteur de livres de cuisine par passion et cela 
dure depuis douze ans déjà. Toujours enjouée 
à l'idée d'inventer, de créer, de développer 
des produits pour des marques, et d'écrire et 
de réaliser des recettes pour les éditeurs, je 
développe depuis quatre ans des projets de 
recettes filmées.
Je suis styliste culinaire de tous mes livres et 
parfois de ceux de mes amis, comme le livre de 
Philippe Toinard sur la coquille Saint-Jacques. 
Mis à part Cake et terrine (éditions Hachette), 
je suis intervenue à chaque fois sur le stylisme 
culinaire, en plus d'élaborer les recettes.

Quels sont les points forts de votre actualité 
en 2015 ?
Je termine actuellement l’écriture et les photos 
d’un recueil de recettes sur les salades en 
toutes saisons qui sortira en mai aux éditions 
Mango Cuisine.
Je prépare également un livre dont je suis 
auteure et styliste culinaire pour les éditions 
Tana qui sortira en octobre. Le sujet est 
encore top secret et il mélangera recettes et 
reportages en France.
Je travaille aussi comme styliste culinaire pour 
un livre aux éditions La Martinière qui sortira à 
l’automne.
Mes recettes seront publiées dans le numéro 
de printemps du magazine Pâtisserie - Cuisine 

Actuelle, et je vais bientôt travailler sur leur 
numéro d’été.
Enfin, je collaborerai avec le magazine Régal 
sur des sujets qui sortiront à la rentrée 
prochaine.

Envisagez-vous une diversification de votre 
activité ? 
Je propose des formations privées, avec des 
modules sur-mesure, adaptées aux attentes de 
mes stagiaires qui souhaitent devenir stylistes 
culinaires et rencontrer des professionnels de 
la photographie, de la cuisine ou du stylisme. 
Je les aide pour qu'eux aussi puissent un jour 
faire de leur passion un métier.
Les candidats, sélectionnés sur CV et lettre de 
motivation, assistent à ces formations privées 
par groupes de trois personnes maximum.

Pour assouvir une autre de mes passions, la 
décoration, je souhaite aussi me lancer dans le 
relooking de maisons d’ici à la fin de l'année.

Proposez-vous des cours de cuisine ?
Je vais effectivement développer des cours 
de cuisine à Vannes, auprès de professionnels 
comme de particuliers.

www.stylisme-culinaire.com
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Une passion,

   un métier !

Rencontre avec Isabel Brancq-Lepage, 
styliste culinaire

DOSSIER GASTRONOMIE

L’expérience d'Isabel Brancq-Lepage, doublée d’une énergie mise au service de tous ses projets culinaires à venir  
autour de la cuisine, a toujours le vent en poupe, et cette diversité dans les approches renouvellera  
les méthodes d’apprentissage traditionnelles. 

Notre sélection de livres d'Isabel Brancq-Lepage :

Plancha & Barbecue
50 recettes et 15 vidéos.
Éditions Mango

On ♥ : Scannez les QR codes pour 
accéder aux vidéos des recettes. 
Visionnez ! Cuisinez !

Biscuits Apéro & Co
Cook It Yourself
Éditions Mango

On ♥ : Réalisez vous-même tous 
les biscuits apéro que vous trouvez 
habituellement au supermarché.

Cette passionnée a su trouver un métier à la hauteur de sa créativité : designer culinaire. 
Avec plus d’une cinquantaine d’ouvrages à son actif, elle a été l’une des pionnières  
de ce métier atypique en travaillant depuis de nombreuses années avec les meilleurs 
éditeurs en gastronomie. 



Auteur de cinq ouvrages sur le pain et la 
pâtisserie, le Breton Richard Bertinet 

est devenu en quelques années une vraie 
référence dans son domaine outre-Manche. 
Son entreprise emploie 75 personnes et 
réalise un chiffre d'affaires de près de 3 
millions de livres sterling (4,15 M€). L'école 
de cuisine qu'il a ouverte en 2005, The 
Bertinet Kitchen, bénéficie d'une renommée 
internationale. Son ambition ? Révolutionner 
la fabrication du pain en Grande-Bretagne.
Si on lui avait dit un jour qu'il serait le 
boulanger le plus influent d'Angleterre, 
Richard Bertinet ne l'aurait jamais cru. 
Né à Vannes en 1966, le jeune Richard n'est 
pas un bon élève. Il redouble deux fois sa 
cinquième. "L'école, ce n'était clairement 
pas pour moi", raconte-t-il. "Je me suis 
tourné vers le pré-apprentissage, car j'étais 
trop jeune pour un CAP". Fasciné par ces 
artisans qu'il observe façonner leurs pains 
dans les fournils, il se dirige vers le métier 
de boulanger et suit une formation entre 
école et entreprise. À 22 ans, après deux ans 
de service militaire et des saisons à Méribel, 
il traverse la Manche pour quinze jours de 
vacances. Il ne reviendra jamais. "Sauf pour 
venir faire mes valises", commente-t-il. 

Cuisinier et consultant
Richard Bertinet a littéralement le coup de 
cœur pour le Royaume-Uni. "En matière de 
cuisine, l'Angleterre est une grosse éponge, 
elle prend le meilleur de partout : Paris, 
New York, Rome, Madrid, l'Inde..." Pourtant, 
trouver un travail dans sa branche est une 
gageure. "Ce n'est pas possible : il n'y a pas 
de boulangerie !". 
Il postule chez Safeway (chaîne de 
supermarchés depuis rachetée par 
Morrissons) qui estime qu'il n'est pas assez 
qualifié. "Quand je vois la merde qu'ils 
faisaient !", lâche-t-il 
de son franc-parler. 
Finalement, il obtient 
son premier job 
dans un Relais et 
Château cinq étoiles 
dans la New Forest. 
Il rencontre Jean-
Christophe Novelli, 
un autre cuisinier 
français avec qui il s'associe pour lancer 
une brasserie, qui sera récompensée pour la 
qualité de sa cuisine. 
Il ouvre une boulangerie dans un hôtel à 
New Forest et est repéré par une chaîne de 
boulangerie industrielle pour laquelle il 
devient responsable de développement de 
produits. "C'est la belle vie : super salaire, 
voiture de fonction, deux jours de congé par 
semaine !" Le rêve quand on travaille dans la 
restauration ! 
Richard Bertinet développe les pains spéciaux 
pour la grande distribution et commence à 
se faire un nom. "Je retire tous les produits 
chimiques des composants et je rajoute des 
tours de main et du savoir-faire", explique-t-il. 

Son premier livre s'écoule à 400 000 
exemplaires
Durant quatre ans, Richard Bertinet devient 
ainsi consultant. Mais son copain Novelli le 
rappelle pour ouvrir un restaurant à Londres, 
en 1996. Le concept se développe avec 
bientôt quatre restaurants et une franchise 
en Afrique du Sud. L'entreprise est valorisée 
à 8,5 millions de livres, mais Novelli refuse 
de vendre. Pour Richard, c'est une erreur. La 
fin de l'aventure et de leur amitié. Neuf mois 
après, l'entreprise fait banqueroute. 

Redevenu alors consultant pour la boulangerie 
industrielle, il commence à donner des cours 
sur le pain à Londres. Et là, c'est le déclic. "J'ai 
découvert que j'étais bon prof", s'étonne-
t-il. Il écrit son premier livre, Dough (Pains 
Gourmands en français) et déménage avec sa 
famille à Bath où il ouvre son école de cuisine, 
en 2005. "Le livre a soutenu le démarrage 
de l'école de cuisine", explique-t-il. Et pour 
cause, plébiscité par la presse internationale, 
il s'est vendu à 400 000 exemplaires dans 35 

pays et a été traduit 
en 25 langues. Il s'en 
écoule 30 000 en 
France. Des Japonais, 
des Américains, des 
Qataris, des Français 
et des Italiens se 
battent pour assister 
aux cours de cuisine 
du chef dans son école 

de Bath. Sa femme Joanna, avocate à Londres, 
prend les commandes de l'entreprise. "Elle 
me pousse et me guide, sans elle je n'aurais 
jamais pu tout faire", commente le Vannetais.

Une carrière qu'il doit à son pays d'adoption
Aujourd'hui, dix ans et cinq livres plus tard, 
la marque Bertinet poursuit son envolée. 
Invité des plateaux télé et des magazines, 
ami de Jamie Oliver (ndlr : le chef anglais 
le plus connu au monde), Richard Bertinet 
voit sa notoriété grandissante. L'entreprise 
fournit quotidiennement en pains frais 30 
supermarchés Waitrose du sud de l'Angleterre. 
Une nouvelle unité de production, employant 
25 personnes, a ouvert en décembre dernier 

au nord de Londres en vue de développer les 
points de vente. 
"Cette carrière en Angleterre, je sais que je 
n'aurais jamais pu l'avoir en France", lance-t-
il. "En France, depuis 25 ans, on fait croire aux 
gens qu'ils peuvent gagner leur vie sans rien 
faire", dénonce-t-il. "En Angleterre, tout le 
monde a une opportunité de réussir. Pourtant, 
la France a tout. C'est un pays d'artisans, de 
créatifs. La France serait puissante si tout 
le monde bossait. Pour être imbattable, la 
France doit être unie !"

Partenaire du numéro 1 de la boulangerie 
industrielle 
Anglophile désormais, le Français injecte 
dans ses recettes des touches britanniques. 
"Les scones, les muffins, les crumpets font 
partie de la tradition anglaise. On mange 
différemment en Angleterre. Le kouign amann 
ou la brioche seraient difficiles à vendre 
tous les jours ici. Ce sont des produits qu'on 
savoure occasionnellement." Ses pains sont 
ainsi façonnés à l'anglaise, à la farine de blé 
forte ou très forte, au levain, aux graines ou 
aux raisins...
Depuis peu, Richard Bertinet s'adosse au 
numéro un de la boulangerie industrielle, 
le groupe familial Warburton. "Ils nous 
soutiennent d'un point de vue logistique. 
Ils ont plus de 1 000 camions qui sillonnent 
les routes anglaises chaque jour", explique-
t-il. Et pour lui, c'est aussi sa manière de 
faire pénétrer l'âme de l'artisan au cœur de 
l'univers industriel. Et de permettre à son 
entreprise de rayonner sur l'ensemble du 
territoire britannique. Pour pouvoir changer 
les façons de fabriquer du pain en Grande-
Bretagne, de l'intérieur et en profondeur. Car, 
en matière de pain, le savoir-faire français 
reste encore inimitable. 

Oh my

  bread'

Au Royaume-Uni, le pain n'a rien  
de culturel, ni même de traditionnel. 

Et pourtant, aujourd'hui, il est 
devenu hyper tendance. Notamment 

grâce à la patte d'un Breton, natif  
de Vannes, installé désormais  

à Bath, au sud-ouest de l'Angleterre : 
Richard Bertinet.

« je retire tous les produits 
chimiques des composants  

et je rajoute des tours de main 
et du savoir-faire»
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Les bonnes

    adresses…

DOSSIER GASTRONOMIE

parisiennes d'Erwan Kermayol

Le Severo
Severo : nom bien dur pour une viande aussi tendre ! 
C’est en effet la partition qu’écrit William Bernet 
depuis 1987 avec la régularité du métronome. 
Ce musicien du faux-filet Dry-Aged et de l’onglet 
Black-Angus aux airs de Mister Magoo, sait d’autant 
mieux sélectionner les meilleurs morceaux que 
c’est un ancien boucher.
Sa tenue en salle est d’ailleurs bien celle de nos 
artisans, mais la sienne est… immaculée ! Pas de 
sang visible, sauf quand le couteau vient trancher 
une magnifique côte de bœuf maturée entre quatre 
et six semaines, cuite divinement par son fidèle 
Johnny Béguin, en cuisine depuis vingt ans.
Passé en restauration pour le plus grand plaisir 
des viandards que nous sommes, William laisse 
à présent à Hugo Desnoyer ou Olivier Metzger le 
soin de s’occuper du sourcing des bêtes, comme 
d’habitude... avec grand talent !
Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que la longue 
maturation est intégralement gérée dans son 
laboratoire en sous-sol.
Côté accompagnement, et sans être réducteur, les 
frites sont admirables tout comme sa carte des 
vins qui regorge de pépites très raisonnables en 
Bourgogne, Rhône ou Beaujolais.
Donc, avant de rejoindre votre TGV à Montparnasse 
en direction de la Bretagne où vous ferez le plein 
de bar et de cabillaud, prenez le temps d’aller 
découvrir chez William Bernet ce que signifie le 
mot Tendreté. 

Je vous avais présenté Julien Roos et Alexandre 
Giesbert il y a plusieurs mois, suite à l’ouverture 
de leur premier établissement Roca.
Ils nous reviennent en 2015 avec la même 
association, toujours dans la même rue et avec 
un enthousiasme identique. Seuls changent le 
numéro, le concept et sans doute une nostalgie 
des premiers samedis du mois dans les  années 
80… (n’est-ce pas Alexandre, président par 
ailleurs du fan-club du magazine Lui ?).

Le Vieux Crapaud
Quel restaurateur à Paris peut revendiquer être 
le spécialiste de la grenouille ? Et française de 
sur-crôa, à l’instar de leurs cousines des pays 
de l’Est body-buildées qui ressemblent plus 
souvent à des cuisses de poulet ? Thomas 
Boutin est celui-là ! 
Issu entre autres des fourneaux de J.F. 
Rouquette au Park Hyatt et de Bruno Doucet à 
la Régalade (cf. précédents numéros de Ouest), 
sa cuisine s’inspire de l’extrême finesse de 
l’un et de la générosité de l’autre. Son crédo 
est ainsi de remettre au goût du jour les plats 
traditionnels de notre enfance et de nos 
campagnes, mais avec la technicité moderne 
d’un chef élégant.
Ayant installé ses pianos en hauteur, tel un 
poste de vigie surplombant la salle, on le voit 
derrière sa vitre se réjouir du plaisir qu’il offre 
à ses clients à travers de nombreux coups 
d’œil et sourires complices.
Outre ses escargots qui viennent de Hongrie 
(ramassés à la main en pleine nature !), la 
grande majorité des produits proposés est 
française : qu’il s’agisse du porc noir de 

Bigorre, l’entrecôte de Salers, la poitrine de 
veau de lait du Limousin et last but no least….
ses batraciens en persillade sont élevés dans 
la Drôme par le célèbre Patrice François, seul 
raniculteur en France.
Ce jour-là, pour accompagner mes oreilles de 
cochon croustillantes préalablement cuites 
très longtemps au bouillon, m’attendait 
un ris de veau poêlé aux pleurotes qui m’a 
littéralement "agrafé" à mon siège par son 
onctuosité. 
Le côte de Beaune 
de chez Drouhin 
n’a rien gâché…
Filez vite au Vieux 
Crapaud à 200 
mètres de l’Étoile… 
vous n’en crôa-rez 
pas vos papilles !

Le Vieux Crapaud
16 rue Lauriston
75016 Paris
01 73 75 70 10

Le Quinze Vins
Vous savez quoi ? Je dois être mystique, 
car ce lieu à 100 mètres de Notre-Dame, 
à la jolie cave voûtée, est selon moi 
véritablement touché par la grâce ! 
Il est tellement chargé de générosité et 
animé par le partage que le Seigneur saura 
pardonner aux brebis égarées au 1 rue 
Dante, la consommation parfois excessive 
du vin de messe. 
D’autant plus quand celui-là est issu des 
1 400 références de la cave, très bien 
inspirées sur la Bourgogne, le Bordelais 
et les Champagnes de vignerons (entre 
autres).
Le Quinze Vins réunit en deux lieux 
mitoyens, d’une part une activité de caviste 
traditionnel, mais également un espace 
intimiste de restauration où le jambon cuit 
truffé et les fromages sont sublimés par le 
Pinot Noir de Clusel-Roch ou le Cabernet 
Franc du regretté Pierre Caslot.
L’éventail de la gamme est en phase avec 
l’ouverture d’esprit de ses deux associés 
Hughes et John : vous pourrez y dénicher 
des champagnes rares d’avant-guerre ou 
des Tâches de la Romanée-Conti jusqu’à 
de jolies pépites très abordables de nos 
vignobles, tel ce Costières de Nîmes 
"Terres des Chardons" d’Olivier Chardon 
à moins de 12 €. L’équipe vous accueillant 

le soir au comptoir est tellement souriante 
tels Marc ou sa collègue… Bulle (et oui, 
ça ne s’invente pas !) : vous vous sentirez 
aussitôt chez vous. Je vous invite alors à 
vous laisser porter par leurs propositions 
de charcuteries et de fromages : ils les 
accompagneront d’un accord parfait en 
vins ou champagnes. 
Et si vous avez l’occasion comme moi de 
pousser la porte un soir de semaine… peut-
être aurez-vous la chance de croiser le(s) 
verre(s) avec Pierre-Charles Gandilhon, 
bras droit du sommelier historique du 
groupe Alain Ducasse, un aubergiste de 
Chartres, un entrepreneur du BTP, des 
chasseurs à court, un marin d’eau douce, 
un vigneron du Languedoc et un dentiste 
auvergnat. 
Ce doux mélange improbable fut aussi 
pétillant qu’un mix de pinot meunier et 
de chardonnay avec lequel la soirée a 
débuté : la photo d’illustration résume 
parfaitement la générosité que dégage ce 
lieu, dont John fut le maître de cérémonie. 
Quel attachant taulier celui-là !
Autant un célèbre philosophe du XXe siècle 
chantait "Allez viens, viens, viens à Saint 
Germain", autant il convient de fredonner 
à présent "Viens, viens boire des canons 
au Quinze Vins… yeahhhhh" !

• LE PETIT HÔTEL DU GRAND LARGE 
11 quai Saint-Ivy 
56510 Saint-Pierre-Quiberon 
J'aime sa capacité à travailler  
les produits de la mer  
avec des notes d’Asie

 
• RESTAURANT LE PETIT PORT 

Port du Logéo 
56370 Sarzeau 
J'aime l’endroit et la cuisine  
des coquillages

 
• ATAO 

86 rue Lemercier 
75017 Paris 
J'aime ses palourdes au Saké,  
ses gambas au radis noir et menthe  
et l’endroit

 
• BAR BASQUE GUÉTHARY 

9 avenue Monseigneur Mugabure 
64210 Guéthary 
J'aime l’endroit et les burgers de ce bar

 
• LA CABANE 57 

Rue du Littoral 
33950 Lège-Cap-Ferret 
J'aime l’environnement et la dégustation 
les pieds dans l’eau

 
• LE SAINT JAMES 

3 place Camille Hostein 
33270 Bouliac 
J'aime l’hôtel et le restaurant

 
• LE GALOPIN À PARIS 

34 rue Sainte-Marthe 
75010 Paris 
J'aime ce très bon resto bistrot  
avec un seul menu, c’est tout, pas besoin 
de choisir… Juste déguster !

 

Roco

Roco
1 rue Guillaume Tell • 75017 Paris
01 47 64 49 39
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Les adresses  
et restaurants
coups de cœur d'Isabel 
Brancq-Lepage

Le Quinze Vins
1 rue dante • 75005 Paris • 01 43 54 84 99 • Du mardi au samedi de 11 h à 00 h 30

Le Severo
8 rue des Plantes • 75014 Paris
01 45 40 40 91

Roco est ainsi né au 1 rue Guillaume Tell, proche 
de la place Champerret, pour offrir à ses (déjà) 
nombreux clients de formidables pizzas !
Le grand écart est ainsi fait entre leurs deux 
restaurations, mais avec pour même colonne 
vertébrale l’exigence et la qualité.
L’installation d’un four Marana mi-gaz, mi-
bois qui assure cette saveur si particulière du 
fumé, est au service d’un sourcing de produits 
sans concession : une pâte qui repose quatre 
à cinq jours, le jambon Prince de Paris, les 
champignons de La Champignonnière du 
Clos du Roi (un des derniers producteurs du 
véritable champignon de Paris), la burrata des 
Pouilles, etc.
Même si le service est encore quelque peu 
en rodage, laissez-vous accueillir par Julien 
et son sourire généreux dans ce décor post-
destruction et néo-industriel aux chaises 
dépareillées. Il vous guidera vers la pizza de 
vos rêves (de 11 à 18 €) et sur le vin transalpin 
qui l’accompagnera (à partir de 6 € le verre).

Leur prochaine étape : Roce, Roci ou Rocu ? 
Attention, il n’y a plus que quatre voyelles 
disponibles…
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Produits de

     saison

DOSSIER GASTRONOMIE

Le fromage de chèvre

J’ai découvert qu’il existait des saisons 
même pour les fromages, et je suis 
toujours en train de demander au 
fromager de me conseiller.
Au printemps, j’aime déguster des 
fromages de chèvre, crottin, Saint-Maur 
et Cabécou, coupés en morceaux dans 
une salade de radis et courgette crue 
avec une vinaigrette, à la confiture ou 
passés au four entourés de lard avec une 
pointe d’asperge verte.

Pour 100 g : 300 kcal
Fibres : 0 g
Protéines : 20 g
Magnésium : 12,1 mg
Potassium : 0 mg

Les coups de cœur des produits de 
saison d'Isabel Brancq-Lepage. 

Le cabillaud

Parce que c’est un poisson ultra simple à 
cuisiner et qui met toute la famille d’accord ! 
Cuit au four et préparé ficelé comme un rôti, 
avec des tomates séchées, du fromage frais 
et de l’aneth. Disposer entre les deux dos 
de cabillaud ou recouvrir d’une croûte de 
beurre avec du parmesan, de la chapelure, 
des câpres ou des anchois mixés ! Un régal…
Cru, mariné dans du citron vert et de l’huile 
de sésame, servez-le avec de la betterave 
crue coupée en dés.

Pour 100 g : 105 kcal
Fibres : 0 g
Magnésium : 42 mg
Potassium : 413 mg

L'oseille

L’oseille pousse au ras du sol. Ses feuilles 
vertes claires arrondies mesurent jusqu'à 
15 cm de long. Elles ressemblent à celles de 
l'épinard, mais ne vous méprenez pas, son 
goût est bien différent ! Son côté citronné 
et acidulé lui donne toute sa personnalité. 
En cuisine, l’oseille est aussi bien utilisée en 
légume qu’en condiment. Ciselée dans des 
salades ou vinaigrettes, en sauce ou encore 
en omelette, elle assaisonne et accompagne 
chacun de vos plats de saison.

Pour 100 g : 21 kcal
Fibres : 2,9 g crue - 0,7 g cuite
Magnésium : 390 mg crue - 321 mg cuite
Potassium : 103 mg crue - 89 mg cuite

L'épinard

Véritable aliment-santé indispensable, l’épinard est riche en fibres, 
minéraux et vitamines. Équeutées, blanchies et/ou sautées au 
beurre, les feuilles d'épinard (lisses ou frisées), accompagnent à 
merveille la volaille et le veau. Sachez que l'épinard est plus nutritif 
lorsqu'il est cuit. Pas étonnant que Popeye en ait fait son légume de 
prédilection !

Pour 100 g : 17 kcal
Fibres : 2,6 g

Le petit pois
Pour le plaisir de l’écosser après avoir fait le marché 
de Vannes ! Servir le petit pois en velouté ou cuit à 
la cocotte avec beaucoup de coriandre fraîche, en 
tartine avec du fromage frais ou en mini-cake avec 
des lardons.

Pour 100 g : 53 kcal
Fibres : 3,3 g

Magnésium : 17 mg
Potassium : 413 mg

L'agneau

Pour la tendreté de sa viande, le printemps c’est 

pour moi la saison de l’agneau. En tajine, en gigot 

de sept heures ou en croûte de parmesan, l'agneau 

est une viande extra qui peut se cuisiner en version 

sucrée / salée, même si le tiercé gagnant serait 

plutôt de la marier avec de l’ail et du romarin. À la 

saison des abricots, je fais souvent une tarte tatin 

abricot, romarin, ail et morceaux de gigot d’agneau… 

un délice !

Pour 100 g : 105 kcal

Fibres : 0 g

Magnésium : 42 mg

Potassium : 413 mg

L'asperge blanche

Cette plante vivace au feuillage fin et ramifié 

et aux tiges droites peut atteindre 1,5 mètre 

de hauteur. C'est un délice de printemps 

à ne pas manquer. Cuite à la vapeur ou à 

l’eau bouillante, vous pouvez la déguster en 

salade avec un trait de vinaigrette ou avec 

une mayonnaise. Sa différence avec l’asperge 

verte et l’asperge violette ? Leurs modes de 

culture qui leur donnent un goût et une chair 

différente. L’asperge blanche, elle, a parfois 

un goût de noisette.

Pour 100 g : 20 kcal

Fibres : 2,2 g

Magnésium : 12 mg

Potassium : 270 mg

L'aubergine
Au même titre que la tomate et la pomme de terre, l'aubergine est un fruit de la famille des solanacées. Elle est une dérivée d'une espèce sauvage - Solanum incanum - d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On la cultive désormais dans le sud de la France, de mai à octobre. L’aubergine est très appréciée en ratatouille mais aussi grillée au four avec un filet d’huile d’olive.

Pour 100 g : 18 kcal
Fibres : 2,7 g

Magnésium : 13 mg
Potassium : 262 mg

La mangue
La mangue est plus riche en carotène ou provitamine A que 
le melon ou l'abricot. Ce fruit exotique se trouve presque 
toute l'année en fonction de sa provenance. Consommeé 
cuite ou crue, elle est également appréciée en garniture de 
plats à base de volaille ou dans les punch.

Pour 100 g : 60 kcalFibres : 1,75 g Magnésium : 13 mgPotassium : 168 mg

Le melon

Rafraîchissant et savoureux, le melon fait partie des fruits et légumes d’été 
préférés des Français. Il se consomme principalement comme un fruit, mais 
peut également agrémenter des préparations salées.  

Pour 100 g : 48 kcal
Fibres : 0,85 g

Magnésium : 14 mg
Potassium : 329 mg

La rhubarbe
J’adore l’odeur de la rhubarbe quand je l’épluche et ses nuances du rose au vert… On l'aime cuisinée en crumble aux spéculoos avec un fond de confiture de cerise pour que la rhubarbe caramélise, en tourte avec des pistaches et des pommes, ou alors en compote avec des morceaux de nougat. Petit conseil : il faut toujours pré-cuire la rhubarbe avec du sucre avant de la cuisiner.

Pour 100 g : 15 kcalFibres : 3,2 g Magnésium : 13 mgPotassium : 288 mg

Magnésium : 58 mg
Potassium : 529 mg
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Le fenouil
Le fenouil est une plante potagère aromatique qui produit des petites fleurs jaunes. La partie du fenouil, à la saveur anisée, que l’on consomme est le bulbe. Produit dans le sud de la France entre juin et octobre, sa consommation est cependant plus élevée entre décembre et avril. Au fil des années, le fenouil est devenu le compagnon incontournable du poisson et des fruits de mer.

Pour 100 g : 16 kcalFibres : 2,6 g

La fraise
La fraise peut être qualifiée de « faux-fruit ». Seuls 
devraient porter ce nom les akènes (grains durs) 
disséminés à la surface de la fraise, et qui dérivent 
effectivement des ovaires de la fleur. La partie 
charnue ne correspond en fait qu'au réceptacle 
hypertrophié de la fleur. De la Gariguette à la 
Mara des Bois, en passant par la Selva, toutes se 
distinguent par leur goût et leur chair. La fraise 
connaît sa pleine saison en juin. 

Pour 100 g : 35 kcal
Fibres : 2,1 g

Magnésium : 12 mg
Potassium : 152 mg

Le crabe araignée
Le crabe araignée, aussi appelé araignée 
de mer, fait partie de la famille des 
majidés. Ce crustacé, aux dix longues 
pattes velues qui lui ont valu son nom, 
possède un corps protégé par une 
carapace épineuse. On en trouve toute 
l’année avec un pic de mars à juillet, 
période où le crabe est le moins cher.  
Sa chair est fine et il peut se cuisiner 
farci, en salade ou encore en soupe. 

Pour 100 g : 85 kcal
Magnésium : 49 mg
Potassium : 173 mg

La tomate
Du jaune au vert en passant par le rouge, on 
retrouve aujourd’hui la tomate toute l’année. 
Mais la saison où elle atteint sa maturation 
est l’été. Gorgée de soleil, elle offre une chair 
moelleuse, une véritable explosion de saveurs. 
La Bretagne, les Pays de la Loire et l’Aquitaine 
font partie des régions de France les plus 
productrices de tomates, avec près de 61 % 
de la production.

Pour 100 g : 19 kcal
Fibres : 1,2 g

Magnésium : 11 mg
Potassium : 226 mg

Magnésium : 40 mgPotassium : 473 mg

Le veau

Associé depuis longtemps à la période de la 

Pentecôte, le veau est aujourd’hui consommé 

tout au long de l’année. Viande peu grasse et 

pauvre en calories, elle est cependant riche en 

protéines et rès appréciée pour son moelleux. 

À chaque morceau de veau sa recette ! La plus 

célèbre d’entre elles : la blanquette de veau. 

Cet été, faîtes griller des escalopes de veau 

au barbecue avec une touche d’herbes de 

Provence… un régal !

Pour 100 g : 110 à 140 kcal

Magnésium : 25 mg

Potassium : 328 mg

Mamm Cookies
Fondée par Morgane et Emmanuel, Mamm 
Cookies est une start-up nantaise qui vient 
tout juste de se lancer. Cette petite entreprise 
familiale ose un concept authentique : la pâte 
fraîche à cookies. 
Avec beaucoup d’huile de coude (et surtout 
pas d’huile de palme !), beaucoup d’amour et 
de produits locaux, ils proposent aujourd’hui 
une pâte à cookies toute prête et toute 
fraîche qui se décline en trois recettes. Nature, 
chocolat-noisette ou chocolat noir, chaque pot 
correspond à la recette préférée d’un de leurs 
trois enfants. Préparés avec de bons produits 
frais et locaux, cuisez vos cookies comme vous 
les aimez, croquants ou moelleux, et faites-
vous plaisir en customisant la pâte nature.
On a testé pour vous les cookies de Mamm 
Cookies : rapides, faciles à préparer et 
tellement gourmands, goûtez au plaisir du fait 
maison !
www.mamm-cookies.fr

Tentation Fromage
Dédié aux amoureux du fromage, Tentation 
Fromage est le premier site internet de vente 
de plateaux de fromages d'exception. Il vous 
propose sept choix de plateaux qui varient en 
fonction des saisons.
C'est en décembre dernier que quatre 
entrepreneurs et un chef ont révolutionné 
le plateau de fromages sur le web. Ils 
sélectionnent les producteurs pour leur 
respect du savoir-faire artisanal et la qualité 
de leurs méthodes d'affinage.
Ne sortez pas de chez vous ! Composés par 
le chef Nicolas Magie, étoilé au Michelin, ces 
plateaux sont livrés directement à domicile en 
24 ou 48 heures, pour les déguster en famille 
ou entre amis.
www.tentationfromage.fr

Mangez local, c'est bon pour

       le moral !
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Les grands chefs vous confient leurs recettes

Régalez-vous avec notre

  cahier recettes

Éric Guérin

CABILLAUD PETITS POIS FRAMBOISE Ingrédients pour 4 personnes :

• 4 portions de cabillaud de 125 g
• 200 g de framboises fraîches
• 500 g de petits pois frais écossés
• 10 radis ronds rouges
• 5 cl de vinaigre de framboise
• 5 cl de fond de volaille
• 1 c. à soupe de bicarbonate de soude
• Sel, poivre, Xantane

Préparation :

Jus de framboises
Laver 100 grammes de framboises, les saler 
et poivrer, puis les mixer avec le vinaigre de 
framboise jusqu’à l’obtention d’un jus lisse. 
Passer au chinois, puis remixer en y ajoutant 
une pointe de couteau de Xantane. Réserver 
au frais.
 
Garniture
Porter de l’eau salée à ébullition et y ajouter 
du bicarbonate de soude. Cuire les petits pois 
3 minutes, puis les refroidir dans de l’eau 
glacée. En réserver la moitié pour le dressage. 
Mixer l’autre partie des petits pois avec le 
fond de volaille, saler et poivrer. Passer à la 
passette pour obtenir une purée bien lisse. 
Laver les radis, puis les tailler à la mandoline. 
Les reserver dans de l’eau froide.
 
Cuisson du cabillaud
Assaisonner les filets de cabillaud et les 
plonger dans un bain d’huile à 65 °C. Cuire 
pendant 12 minutes.
 
Dressage

Assaisonner les petits pois et les radis, avec 
du sel, du poivre, de l'huile d’olive et la crème 
de balsamique blanc. Dresser le cabillaud, 
faire une quenelle de purée de petits pois. 
Ajouter les radis et les petits pois frais, 
les framboises fraîches et terminer par la 
vinaigrette de framboises.

CAHIER RECETTES

Restaurant Le Season's 
Esplanade Benoît,
avenue du Jardin Public,
4500 La Baule
02 40 60 71 68

CUBE FRAISES ET PETITS POIS, UN PARFUM DE MENTHE
Recette d'Éric Guérin, chef de La Mare aux Oiseaux, Saint-Joachim (44)

MINI-SANDWICH DE SCONE AU THYM 
ET RÔTI DE PORC FROID, MAYONNAISE AU CURRY
Recette d'Isabel Brancq-Lepage

Préparation de la mayonnaise :

Mélangez les jaunes d’œufs avec la moutarde, 
le curry et le sel dans le bol. Réalisez la 
mayonnaise en versant progressivement l’huile 
dans le bol et en fouettant à la fourchette afin 
que la mayonnaise épaississe progressivement. 
Dès que la mayonnaise est ferme, conservez-la 
au réfrigérateur.
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Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 10 à 15 minutes
Temps de repos : 2 heures

Ingrédients pour 8 à 10 personnes :

pour les scones :
• 300 g de farine tamisée
• 1 sachet de levure chimique
• 80 g de beurre demi-sel mou
• 2 œufs
• 1 jaune d’œuf pour dorer
• 15 cl de lait
• 1 c. à soupe de thym
• 1 pincée de sel fin
pour la mayonnaise :
• 2 gros jaunes d’œufs à température 
• 2 c. à soupe de moutarde
• 15 cl d’huile
• 1 pincée de sel
pour la garniture :
• 8 petites tranches de rôti de porc
• 50 g de salade
• 1 dizaine de tomate cerise

Ingrédients pour 6 personnes :

pour la mousse aux petits pois :
• 125 g de petits pois frais écossés
• 125 g de crème liquide
• 2 feuilles de gélatine
• 30 g de sucre
• 12 g de feuilles de menthe
pour la nougatine aux amandes :
• 175 g d’amandes entières blanchies
• 150 g de sucre
• 3 g de pectine
• 125 g de beurre demi-sel
• 50 g de glucose
pour le sorbet petits pois :
• 250 g de petits pois frais blanchis
• 111 g d’eau
• 60 g de sucre
• 25 g de glucose atomisé
• 25 g de feuilles de menthe

Préparation des scones : 

Dans un petit bol, battez les œufs avec le lait.
Dans un grand saladier, mélangez la farine avec 
la levure puis coupez le beurre en morceaux et 
versez-le dessus.
Ajoutez le thym et salez.
Mélangez tous ces ingrédients ensemble avec 
les mains pour obtenir une pâte friable.
Versez alors les œufs battus sur la pâte et 
mélangez pour obtenir une pâte épaisse. Si la 
pâte colle, ajoutez un peu de farine.
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné, en 
laissant une épaisseur de 2 cm.
Découpez des cercles de pâte d'environ 5 cm 
de diamètre.  
Disposez-les sur une plaque de cuisson anti-
adhésive et badigeonnez-les de jaune d’œuf.
Recouvrez-les d’un torchon propre et laissez-
les gonfler pendant 2 heures à température 
ambiante.
Préchauffez le four thermostat 7 (210°).
Faites cuire les scones au four, entre 10 et 15 
minutes maximum.
Laissez-les tiédir et ouvrez-les en deux.
Badigeonnez-les de mayonnaise puis 
répartissez les tranches de rôti de porc, les 
feuilles de salade et les tomates coupées 
en rondelles sur chaque moitié de scone. 
Refermez et servez.

Préparation :

Mousse de petits pois :
Mettre les petits pois blanchis dans un bol Pacojet, 
ajouter le sucre, la gélatine préalablement 
ramollie, et les feuilles de menthe. Mixer 3 à 4 
fois afin d’obtenir une purée lisse et homogène.
Dans un autre bol, monter la crème en deux 
fois, afin d’obtenir une chantilly souple.
Incorporer la crème montée à la purée de 
petits pois, mouler en petits carrés individuels 
ou tout autre forme souhaitée, puis surgeler.

Nougatine aux amandes :
Rassembler dans un bol a Pacojet le sucre, la 
pectine, le glucose et le beurre noisette chaud.
Mixer deux fois, puis ajouter les amandes et 
mixer une fois de plus, pour conserver des 
morceaux d’amande.
Étaler l’appareil obtenu sur une toile de 
cuisson et cuire au four à 170 °C jusqu'à 
coloration.

Sorbet petits pois :
Monter l’eau à 30 °C, ajouter le sucre et le 
glucose atomisé, puis donner une ébullition, 
ajouter les petits pois crus, et les feuilles de 
menthe. Mixer trois fois, puis conserver au 
grand froid. Mixer congelé pour obtenir une 
texture onctueuse et lisse.

Dressage :

Déposer dans l’assiette un cube de mousse 
petits pois menthe. Coller sur chaque arrête un 
copeau de chocolat, afin de faire comme une 
boîte.
Couvrir la mousse d’éclats de nougatine. 
Déposer ensuite une cuillérée de fraises en 
brunoise et couvrir de fraises entières.
Décorer avec une brunoise de petits pois frais 
assaisonner avec un sirop ou un jus de fraise, 
agrémenter de feuilles de menthe. Mixer à 
nouveau le sorbet, et déposer une quenelle 
sur les petits pois.



CAHIER RECETTES

POITRINE DE VEAU CONFITE AUX COQUES ET YUZU
Recette d'Éric Guérin, chef de La Mare aux Oiseaux, Saint-Joachim (44)

CHÈVRE FRAIS EN RAVIOLI FRIT 
ET ANGUILLE FUMÉE VINAIGRETTE VÉGÉTALE
Recette d'Éric Guérin, chef de La Mare aux Oiseaux, Saint-Joachim (44)

SOUPE DE FRAISES ET DE MELON À LA CRÈME DE CASSIS
Recette Thermomix

CABILLAUD AUX PATATES DOUCES ET À L'ORANGE
Recette Thermomix

Ingrédients pour 4 personnes :

• 1 kg de poitrine de veau parée
• 2 échalotes
• 20 cl de jus de yuzu frais
• 20 cl de bouillon de volaille (ou dashi)
• 2 gousses d’ail
• 1 branche d'aneth
• 200 g de coques fraîches
• 2 échalotes
• 20 cl de vin blanc
• 50 g de beurre demi-sel
• 1 beau bouquet de cerfeuil
assaisonnement :
• sel de Guérande
• poivre du moulin
• huile d’olive
• beurre demi sel
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Préparation :

Saler et poivrer généreusement la poitrine de 
veau puis la glisser dans une poche sous vide 
avec les échalotes taillées en 4 dans le sens de 
la hauteur, l'ail coupé en deux, l'aneth et verser 
le jus de yuzu sauvage et le bouillon.
Cuire 10 heures à 70 °C, puis la refroidir, la tailler 
en tranches et conserver sous vide en portions 
individuelles. Conserver le jus de cuisson. 
Éplucher et ciseler les deux échalotes, les 
faire revenir dans une casserole avec les  
50 g de beurre, ajouter une poignée de coques, 
le vin blanc et le jus de cuisson de la poitrine 
et porter le tout à ébullition. Laisser cuire  
20 minutes à frémissement puis passer au 
chinois, rectifier l'assaisonnement et conserver.

Finition :
Réchauffer les tranches de poitrine au bain-
marie directement encore sous vide. Puis les 
sortir des sacs et les saisir dans une poêle ou 
sur une plancha avec un filet d'huile d'olive 
afin de les colorer d'un côté.

Ingrédients pour 4 personnes :

• 4 bâtonnets d’anguille fumée de 5 x 0,5 cm
• 1 poignée de pousses végétales (ou salade)
pour les raviolis :
• 8 feuilles de raviolis chinois
• 60 g de chèvre frais
• 100 g d’anguille fumée en cubes
• 100 g de petits pois frais cuits
assaisonnement :
• huile de cameline
• Oyster sauce
• vinaigre de riz
• mirin
• poivre de Sarawak
• fleur de sel de Guérande.
pour la vinaigrette végétale :
• 1 l d’eau minérale
• 100 g de cosses de petits pois frais
• 1 cuillère à soupe de thé vert de Chine
• 1 cuillère à soupe d’Oyster sauce
pour 20 cl de thé végétal :
• 10 cl d’huile de cameline
• 3 cl de vinaigre de riz

Préparation :

Ravioles :
Dans une calotte, mélanger le chèvre frais avec 
l’anguille fumée, les petits pois et une bonne 
cuillère d’huile de cameline. Assaisonner et 
conserver au frais. Sur une surface plane, étaler 
les ravioles, et à l’aide d’un pinceau humidifier 
les bords. Déposer des petits tas de farce au 
chèvre et refermer les raviolis en exerçant une 
pression du doigt pour bien les coller. Laisser 
croûter 2 heures au frais.

Vinaigrette :
Dans une casserole, mettre les cosses de petits 
pois, mouiller avec le litre d’eau minérale et porter 
à ébullition. Faire bouillir 5 minutes puis ajouter le 
thé vert, la sauce Oyster et laisser refroidir couvert 
d’un film plastique. Passer et assaisonner.

Finition :
Récupérer 20 cl de bouillon végétal, monter à 
l’huile de cameline, assaisonner et conserver.

Dressage :
Faire frire les raviolis, dans une huile à 180 °C, 
puis les égoutter sur un papier absorbant et 
déposer quelques grains de fleur de sel de 
Guérande. Dans une assiette creuse, déposer 
deux raviolis frits, ajouter un bâtonnet 
d’anguille fumée, quelques pousses de salade 
et arroser de vinaigrette végétale bien mixée.

Préparation :

Mettre le sucre et l'eau dans le bol, et chauffer 
4 minutes / Varoma / vitesse 1. Laisser tiédir 
dans le bol.
Après refroidissement du sirop, ajouter la crème 
de cassis et mélanger 10 secondes / vitesse 3. 
Répartir dans des coupes à dessert, et arroser 
de sirop. Réserver au frais pendant 2 heures. 
Parsemer de menthe fraîche au moment de 
servir.

Conseil : accompagnez cette soupe printanière 
de biscuits secs.

Préparation :

Zester et presser l'orange. Mettre le zeste dans 
le bol et réserver le jus. Ajouter les échalotes 
puis hacher 5 secondes / vitesse 5. Ajouter le 
jus d'orange, le vinaigre de riz, l'eau, le clou de 
girofle, le cumin, le sel et le poivre. Insérer le 
panier cuisson, y peser les patates douces et 
cuire à la vapeur 12 minutes / Varoma / vitesse 

.
Retirer le gobelet doseur. Mettre en place 
l'ensemble Varoma, peser le cabillaud sur 
le plateau vapeur, puis cuire à la vapeur 6 
minutes / Varoma / vitesse .
Retirer l'ensemble Varoma et le panier cuisson, 
et réserver le tout au chaud. Réduire la sauce 
4 minutes / Varoma / vitesse , sans le gobelet 
doseur. Ajouter la crème liquide et chauffer  
5 minutes /70 °C / vitesse .
Au bout d'une minute, ajouter le beurre petit à 
petit par l'orifice du couvercle sur les couteaux 
en marche. Servir le cabillaud immédiatement, 
accompagné de patates douces et nappé de sauce.

Ouvrir le reste des coquillages dans un peu 
de jus de veau au yuzu. Servir la viande dans 
une assiette creuse, garnir de coques et verser 
dessus le jus de veau aux coquillages parfumé 
au yuzu bien émulsionné. Couvrir de cerfeuil.

Temps de préparation : 5 minutes
Temps Thermomix : 5 minutes
Temps de repos : 2 heures

Ingrédients pour 8 personnes :

• 50 g de sucre
• 200 g d'eau
• 100 g de crème de cassis
• 800 g de fraises, coupées en dés
• 500 g de melon, coupé en dés 

ou prélevé en billes
• 4 feuilles de menthe fraîche ciselées

Temps de préparation : 5 minutes
Temps Thermomix : 30 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

• 1 orange, zeste et jus
• 100 g d'échalotes, coupées en deux
• 20 g de vinaigre de riz
• 100 g d'eau
• 1 clou de girofle
• 1 c. à café de cumin en poudre
• 1 pincée de sel
• 1 pincée de poivre
• 450 g de patates douces, 

coupées en morceaux
• 700 g de dos de cabillaud, 

coupé en 8 pavés de même taille
• 10 g de crème liquide, 35 % MG.
• 100 g de beurre

GRATIN DE FENOUIL
Recette Thermomix

Préparation :

Mettre les morceaux de fenouil dans le bol et 
mixer 4 secondes / vitesse 4. Racler les parois 
du bol à l'aide de la spatule.
Ajouter le lait, le sel et le poivre, puis cuire 
6 minutes à 100 °C /  / vitesse 3, sans le 
gobelet doseur.
Préchauffer le four à 180 °C (Th. 6). Mettre de 
l'eau dans le lèche-frite pour le bain-marie.
Ajouter les œufs et la crème au contenu du 
bol, et mélanger 10 secondes /  / vitesse 4. 
Répartir dans des ramequins, saupoudrer de 
parmesan et cuire au bain-marie pendant 20 
minutes à 180°C. Servir chaud.

Conseil : choisissez le fenouil ferme et odorant 
avec des feuilles bien vertes. Il se mange cru 
ou cuit. Il est préférable de le cuire le moins 
longtemps possible pour qu'il garde sa saveur 
et ses valeurs nutritives.

Temps de préparation : 5 minutes
Temps Thermomix : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

• 400 g de bulbes de fenouil,  
coupés en morceaux

• 250 g de lait
• ½ c. à café de sel
• ½ c. à café de poivre
• 6 œufs
• 100 g de crème liquide légère
• 30 g de parmesan râpé
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CAHIER RECETTES

TOMATES CERISES ET FRAISES AU BALSAMIQUE
Recette d'Isabel Brancq-Lepage

VELOUTÉ DE PETITS POIS À LA MENTHE
Recette d'Isabel Brancq-Lepage

RÔTI DE CABILLAUD EN CROÛTE DE CHORIZO
Recette d'Isabel Brancq-Lepage

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

• 200 g de tomates cerises mûres
• 200 g de fraises parfumées 

de type mara des bois
• 30 g de pistaches
• 50 g de sucre en poudre
• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique

Préparation :

Préparez la croûte de chorizo en mixant le 
beurre avec la chapelure, le parmesan, le 
chorizo et le blanc d’œuf.
Étalez cette préparation sur une plaque 
recouverte d’une feuille de papier sulfurisé, 
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Préparation :

Rincez les fruits. Équeutez les fraises et 
coupez-les en deux.
Saupoudrez la plancha ou une grande poêle de 
sucre et faites chauffer.
Dès que le sucre commence à caraméliser, 
déposez les fruits dessus et mélangez. Arrosez 
les fruits de vinaigre balsamique et laissez 
caraméliser pendant 5 minutes.
Servez ce dessert une fois refroidi, saupoudrez-
le de pistaches concassées.

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 26 minutes
Temps de congélation : 3 heures

Ingrédients pour 4 personnes :

• 2 dos de cabillaud de 25 cm de long
• 10 rondelles de chorizo
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• sel et poivre
pour la croûte de chorizo :
• 30 g de beurre doux
• 50 g de chapelure
• 30 g de parmesan râpé
• 50 g de chorizo
• 1 blanc d’œuf

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 26 minutes
Temps de congélation : 3 heures

Ingrédients :

• 500 g de petits pois frais écossés
• 10 feuilles de menthe
• 20 cl de crème liquide
• 1/2 tablette de fond de volaille
• 40 cl d’eau
• sel et poivre

(aidez-vous d’un rouleau à pâtisserie) de 
manière à obtenir un rectangle de 25 x 15 cm 
environ et une épaisseur de 3 mm. Recouvrez 
d’une seconde feuille de papier et placez au 
congélateur pendant 3 heures.
Préparez le rôti, en répartissant les rondelles 
de chorizo sur un dos de cabillaud. Couvrez du 
second et ficelez le tout comme un rôti. Salez 
et poivrez.
Faites chauffer l’huile dans une cocotte et 
saisissez le rôti de poisson, 3 minutes de 
chaque côté. Couvrez et laissez cuire 10 
minutes.
Préchauffez le four à 180° (th 6). Sortez le rôti 
de la cocotte et égouttez-le.
Sortez la croûte de chorizo du congélateur, 
laissez-la revenir légèrement à température, 
de manière à pouvoir recouvrir le rôti avec.
Placez-le dans un plat et faites-le cuire ainsi 
pendant 10 minutes. Servez aussitôt.

Conseil : Vous pouvez remplacer le chorizo par 
une autre charcuterie de votre choix.

Préparation :

Versez l’eau et le fond de volaille dans
une grande casserole.
Faites chauffer jusqu’à ce que le liquide bout.
Baissez le feu et ajoutez les petits pois.
Faites-les cuire 5 à 7 minutes environ.
Versez la crème liquide, les feuilles de menthe 
ciselées, salez et poivrez.
Mixez tous les ingrédients ensemble puis 
versez-les dans un broc ou une bouteille et 
mettez-les au réfrigérateur pendant 2 heures.
Si vous utilisez des petits pois surgelés, faites-
les cuire à peine 2 minutes.
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Le château de Suscinio, le domaine de Kerguéhennec,
le cairn du Petit Mont et le cairn de Gavrinis 
sont des propriétés du Département du Morbihan
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PreSqu'îLe De rhuyS

cairn du petit Mont
Un promontoire 
qui domine l’océan
56 640 Arzon
ouvert de février à novembre

Tél. 06 03 95 90 78
gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr 
www.morbihan.fr/petit-mont

GoLFe Du MorBIhAn

cairn de gavrinis
Un chef d'oeuvre 
de l'art mégalithique
Cale de Pen-Lannic
56 870 LArMor-BADen
ouvert de février à novembre

Tél. 02 97 57 19 38
gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr 
www.morbihan.fr/gavrinis
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PreSqu'îLe De rhuyS

château de Suscinio
Joyau de l’architecture  
médiévale
route du Duc Jean V 
56 370 SArzeAu
ouvert toute l'année

Tél. 02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr
www.suscinio.info

BIGnAn

domaine de Kerguéhennec
Art + architecture 
+ paysage
56 500 BIGnAn
ouvert toute l'année

Tél. 02 97 60 31 84
kerguehennec@morbihan.fr
www.kerguehennec.fr



...et ce n’est que le début !
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RÉSEAUX

Le Gwened Club rassemble  
les grands décideurs
Ce club fondé par des chefs d’entreprises, 
membres du Rotary Club de Vannes Port 
du Golfe a pour objectif de réunir les 
chefs d'entreprises et grands décideurs 
institutionnels autour de l'événement 
"Semaine du Golfe" à Vannes du 11 au 17 
mai.
Créer un lieu de rencontre convivial 
pour les chefs d’entreprises du pays de 
Vannes, développer des relations inter-
entreprises, faciliter des rencontres, tisser 
des liens, échanger des expériences 
et fédérer les différents réseaux de 
décideurs économiques et institutionnels 
du département autour d’un événement 
maritime d’exception ; voici les objectifs 
clairement exprimés par Laurent Davalo, 
initiateur du projet et président du club.
Le Gwened Club s’inscrit dans le cadre de la Semaine du Golfe qui 
aura lieu pour sa 8e édition du 11 au 17 mai 2015. Situé en plein 
cœur des festivités, le Gwened club est le « rendez-vous » des 
acteurs économiques et institutionnels.
Pour ce faire, un espace dédié de 600 m2 sur le port de Vannes 
permettra de prolonger la sortie en mer autour d'un verre en 
croisant les principaux décideurs de Bretagne Sud. 
Contact : Margot au 06 85 50 51 38  
ou par mail contact@gwenedclub.com.

100 ans d'automobile en Bretagne sud

C’est un événement rare et chargé d’émotion 
qui voit s’illuminer de lettres d’or les façades 
de la concession Renault du Pays de Lorient 
en ce printemps 2015. 
En effet, c’est en 1914 que les premiers 
châssis Renault sortirent des ateliers du 
Lorientais Casimir Court, rue Louis Blanc - 
aujourd’hui boulevard Laennec.
Si depuis, l’activité s’est déplacée en 
périphérie, les nombreuses photos patinées 
par les ans nous rappellent 
l’importance et l’évolution 
de cet acteur économique de 
premier plan dans la région. 
Témoin d’un siècle d’histoire, 
très impliquée dans la vie 
locale, la famille Court tenait 
à partager ce moment avec 
l’ensemble de ses collaborateurs et clients 
à l’occasion d’une soirée d’anniversaire 
et d’une exposition exceptionnelle de 
prototypes.

Louis Renault en personne
Après la création de la société familiale 
en 1908, Casimir Court signe en 1914 son 
contrat de constructeur concessionnaire avec 
la marque Renault.
C’est d’ailleurs Louis Renault en personne 
qui contresigne cet engagement qui, 100 ans 
après, unit encore les deux parties.
La société, dirigée par Casimir et Elisa, puis 
par Maurice, Louis, Georges, Monique et 
actuellement Elisabeth Court, est aujourd’hui 
implantée ZI de Kerpont à Caudan.
Dans cette saga familiale, la fin des années 
80 marque le début d’une forte période 
d’expansion avec une implantation à 
Quimperlé, le rachat de l’agence de Ploemeur 
et les concessions d’Hennebont et de Carhaix.
En 2001, les liens Renault Nissan se 
concrétisent par le rachat des concessions 

Nissan de Lorient et de Vannes. La marque 
Kia vient enrichir l’offre du groupe et les 
concessions de Lorient et Vannes sont créées. 
Naturellement la marque Dacia intègre le 
pôle de marques en 2005.

11 garages et 150 collaborateurs
Aujourd’hui, le groupe Court représente 5 
marques réparties sur 11 sites, dans un rayon 
d’action s’étendant de Quimperlé à Vannes, 

et de Carhaix à Lorient, 
avec une forte présence 
historique dans le pays de 
Lorient.
Ce sont près de 150 
collaborateurs qui œuvrent 
dans les halls d’exposition, 
les ateliers, les magasins 

de pièces de rechange, et les services 
administratifs. 

100 ans, et ce n’est que le début...
Acteur majeur du territoire, le groupe Court 
ne cesse de progresser pour répondre aux 
préoccupations de ses clients.
Plus de services, plus de choix de marques, 
des gammes élargies et la spécialisation 
d’un pôle véhicules d’occasion sont autant 
d’attentions portées aux besoins de chacun. 
Le groupe Court ne se contente pas d’exposer 
des véhicules : il s’enrichit chaque jour de la 
relation client qui le pousse à voir toujours 
plus loin.
Les fondations sont solides, l’histoire est en 
marche, et ce n’est que le début...

www.groupecourt.fr

Croiser   
les réseaux

Elisabeth Court

Le groupe historique lorientais 
dirigé par Elisabeth Court fête  

ses 100 ans d’activité,  
une vraie saga automobile 

morbihannaise. 

BUSINESS

« La plus ancienne 
concession Renault  

en activité »Une forte délégation étrangère 
invitée par l'ACB, le Breizh Rugby 
Connect et le Club Ouest
Le Breizh Rugby Connect, en collaboration avec le club Ouest et 
le réseau des bretons d’influence (ACB), invitera une délégation 
de représentants commerciaux et institutionnels à découvrir les 
entreprises vannetaises le 14 mai dans le cadre de la Semaine du 
Golfe. 
Chiliens, Chinois, Gallois, Russes ou Burkinabés : 
les délégations étrangères seront immergées 
dans le grand bain du commerce à la bretonne. 
Journée conviviale sur le Golfe mais aussi visites 
d’entreprises et bien-sûr « networking » au sein 
du Gwened club pour que tous les décideurs se 
croisent et partagent leurs expériences.
C’est un programme bien chargé qui attend les 
50 personnes conviées le jeudi de l’Ascension par le Breizh Rugby 
Connect, le club Ouest et l’ACB.

Pour rejoindre ces clubs de chefs d’entreprises et de décideurs :
Breizh Rugby Connect, Erwan Colleaux : 06 38 66 72 31
ACB, Yves Auffret : www.cadres-bretons.fr
Club Ouest, Gaël Patout : 02 97 40 42 09

Le Gwened Club a pour objectif de 
développer à l’occasion d’un temps fort et 
convivial, des relations inter-entreprises, de 
faciliter des rencontres, tisser des liens et 
échanger des expériences. Il a également 
pour mission de fédérer les différents 
réseaux de décideurs économiques et 
institutionnels autour d’un évènement 
maritime d’exception.

Le Gwened Club s’inscrit dans le cadre de 
la Semaine du Golfe qui aura lieu du 11 au 
17 mai 2015.

Société/ Organisme : ...................................................

Nom Prénom :..................................................................

Adresse :..............................................................................

Code postal :....................................................................

Ville :.....................................................................................

Téléphone :........................................................................

Mail :.....................................................................................

GWENED CLUB 2015 
FORMULAIRE D’ADHESION

Du 12 au 16 mai 

2015
www.gwenedclub.com

Merci de nous retourner ce formulaire complété et 
accompagné du chèque de règlement à l’ordre du 
Gwened Club : Golfe Hôtel, 91 rue Winston Churchill 
56000 Vannes

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous 
vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant.

Pour tous renseignements contacter Margot par mail à 
contact@gwenedclub.com

Le ....................................................Signature et cachet de l’entreprise

Association loi 1901 - N° SIRET en cours de création.
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Pour tous renseignements contacter Margot par mail à 
contact@gwenedclub.com

ABONNEMENT

3 fois / an  

Ouest Magazine  
crée l’évènement !

www.ouest-magazine.com

Abonnez-vous à

magazine

· Culture
· Découvertes
· Événements  
· Art de vivre
· Business
· Immobilier 

 Mme     M.     Entreprise : .......................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

CP :  .........................................Ville : .......................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................

Je souhaite :

 M’abonner dès maintenant pour 3 ans soit 9 numéros  
 au prix exceptionnel de 18 € au lieu de 54 € ! 
 (Et je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Ouest magazine).

 Prochain numéro : octobre 2015 

BON DE COMMANDE À RETOURNER COMPLÉTÉ À :

Ouest magazine 
33 avenue du Maine Tour Montparnasse - 26e étage - 75015 Paris,  

2 rue Regnard - 44000 Nantes ou 4 ruelle du moulin - 56000 Vannes  
02 97 01 05 01- redaction@ouest-magazine.com

(pour l’étranger et les DOM-TOM : nous consulter)  
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MUSIQUE

Breizh &

   rock

LA TOURNÉE 2015 
13 juin - Plougastel Daoulas (29) : 
Avel Vor, Ronan Le Bars

27 juin - Argelès-sur-Mer (66) : 
Festival du Travailleur Catalan,  
The Celtic Social Club

20 juillet - Quiberon (56) : 
Fest-Rock avec le Bagad Kemper 

31 juillet - Crozon (29) : 
Festival du Bout du Monde,  
The Celtic Social Club 

7 août - Saugue (43) : 
Festival en Gévaudan,  
The Celtic Social Club

8 août - Sélestat (67) : 
Corso Fleuri

Red Cardell a réuni les musiques 
traditionnelles bretonnes et du monde, 
le rock et la chanson française.

De nombreuses collaborations avec, entre 
autres, le groupe vocal ukrainien Gourtopravci, 
Oleg Skrypka, Dr Das bassiste d’Asian Dub 
Foundation, Yann Tiersen, Miossec, Thomas 
Fersen, Dan Ar Braz, Dave Pegg Bassiste de 
Fairport Convention...
Leur dernier projet, Falling in Love, né d’une 
rencontre avec le bagad Kemper, les conduit 
à travailler à Harlem, au cœur du courant Hip-
Hop. En 2014 le groupe est présent à La Nuit 
de la Bretagne, un spectacle joué devant plus 
de 16 000 personnes à Nantes, Morlaix et 
Paris Bercy. Red Cardell continue de tourner 
avec le bagad Kemper pour le spectacle Fest 
Rock. Leur nouveau projet, The Celtic Social 
club - avec Jimme O’Neill et Ronan Le Bars 
entre autres - a été joué sur la scène Kerouac, 
aux Vieilles Charrues, le 18 juillet dernier.
www.redcardell.com
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Discographie récente :

• Falling in love (Keltia Musique 2012) 
• Running in Paris (Keltia Musique 2013)
• Fest Rock (Keltia Musique 2013)  

avec Bagad Kemper 
• Gwenn ha du (Coop Breizh 2014)  

avec Bagad Kemper

Une équipe qui sévit sur la scène française  
du rock indépendant depuis une vingtaine d’années avec : 
Manu Masko (batterie, samples, clavier), 
Mathieu Péquériau (harmonica, percussions)  
et Jean-Pierre Riou (guitares, chant, bombarde, mandoline).
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Découverte

  heavy folk

Comment l'aventure Woodrow a-t-elle  
débuté ?
Woodrow s'est créé grâce à des rencontres 
humaines et musicales successives sur 
plusieurs années. Les chansons ont 
toujours été là quelque part, mais le son 
et la dynamique pour les habiller restaient 
à trouver. On a d'abord tourné en duo puis 
en trio pour finir à quatre aujourd'hui, afin 
d'assurer ce côté plus brutal qui nous tient 
vraiment à cœur. Maintenant qu'on a trouvé 
un certain équilibre, on est impatients de 
remonter sur scène et de défendre nos 
partis-pris.

Comment définiriez-vous le style et 
l'univers de votre groupe ?
On a tendance à se caractériser de heavy 
folk quand on nous le demande, mais pour 
résumer, il y a deux guitares acoustiques 
avec pas mal de pédales d'effets dessus, 
une batterie, une basse et plusieurs voix.
Au final, on a des chansons folk posées 
sur une ambiance plus tribale, limite noise 
par moment. On aime surprendre et ne pas 
s'endormir sur quelques bons accords et une 
mélodie voix bien sentie. 
Une fois, un ami nous a dit que l’on faisait 
de la pop satanique et cela nous a bien fait 

rire, à vous de juger ! Ce n’est pas vraiment 
à nous de définir ce que notre musique peut 
évoquer, l'important c'est de jouer.

Votre nouvel EP vient de sortir, comment 
s'est passé l'enregistrement ? 
Avec les traditionnels aléas de 
l'enregistrement amateur ! 
Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tout 
le monde peut prétendre à sortir un album, 
mais c'est une démarche particulière, surtout 
si tu veux être fidèle à toutes les idées que 
tu peux avoir en tête. 
Cela reste quelque chose de professionnel 
et l’on ne compte plus les groupes qui 
terminent déçus. 
Enregistrer prend du temps et c'était une 
expérience un peu chaotique parce que l’on 
n’avait jamais essayé d'enregistrer un son 
aussi ambitieux en termes d'arrangements. 
Au final, on est satisfaits. Je crois que cela 
nous ressemble et ça, c'est le principal.

Quels sont les futurs projets du groupe ?
On a envie de jouer et de se faire plaisir, 
partager des dates avec des projets d’amis... 
Il y a des clips qui sortent pour le trois titres, 
puis on a plein de chansons en réserve qu'on 
aimerait bien enregistrer à leur tour.

Alors, être breton (la plupart des membres 
du groupe sont lorientais) et avoir fait une 
grande partie de son chemin sur la scène 
nantaise, ça fait quoi ?
Nous n’avons pas encore assez joué à 
Nantes pour considérer que nous faisons 
partie d'une quelconque scène, nous avons 
aussi roulé notre bosse en Bretagne dans le 
processus de création de Woodrow.
Bref, on ne sait pas si on est identifiés 
quelque part... et on s'en moque un peu. Mais 
Nantes est une ville riche musicalement, 
notamment depuis ces dernières années. 
Plusieurs groupes proposent des choses 
intéressantes et si on peut participer à ce 
mouvement, c'est le plus important pour 
nous.

Un dernier mot ? 
Kilt ! 

Woodrow, un groupe à suivre et à rencontrer, 
si humour et passion pour la musique sont 
vos centres d’intérêt ! 

www.woodrowmusic.bandcamp.com

Entretien avec le groupe Woodrow 

MUSIQUE ART

Jardin d’Élégance est une entreprise 
basée depuis trois ans dans l’Orne. 
Son créateur, Patrice Michel-Flandin, 
a été touché dès son premier voyage 
en Chine par la culture, l’artisanat et 
la qualité artistique.

C’est en 2005 que Patrice Michel-Flandin 
atterrit à Pékin pour la première fois. Il voit 
aussitôt la dynamique du pays et porte un 
intérêt à l’artisanat, la culture chinoise. « L’art 
moderne est toujours investi par la culture 
chinoise ». Il veut en connaître davantage et 
décide en 2007 de s’installer à Shanghai, seul, 
durant un mois. Il fait alors des rencontres de 
potiers « des artisans qui font des merveilles ! » 
Il découvre les théières de Yixing, l’époque 
Ming et la couleur « fleur du mois de juin », et 
les jarres cuites dans les fours dragon. C’est 
ainsi que depuis maintenant trois ans, avec 
un partenaire chinois, fils de potier, Patrice 
Michel-Flandin conceptualise de magnifiques 
jarres élaborées par les maîtres potiers 
chinois et cuites dans ces fours encore 
existants. Passionné, Patrice Michel-Flandin 
l’est par ces produits chargés de l’histoire 
culturelle cinq fois millénaire, l’esthétisme 
et la qualité artistique : « un Chinois parlera 
toujours de sa culture ». 
Lors des « campagnes de cuisson » une à 
deux fois par an, les poteries de toutes tailles 
remplissent les fours dragon, légèrement 
incurvés, de 25 à 120 m de long. Le bois est 
placé entre les interstices, rechargés jour et 
nuit pendant la semaine que dure la cuisson, 
à 1 300°C. Les milliards de couleurs produites 
sur les jarres sont dues à la vaporisation 
d’émail inégale, rendant la poterie unique. 
Tout en étant dans la culture chinoise, Patrice 
Michel-Flandin adapte la conception des 
jarres au goût français, véhiculant la très 
grande qualité.
Et comme il a « l’impression de ne pas être allé 
au bout des possibilités avec les théières  », il 
y reviendra dans quelque temps, lorsque les 
taxes antidumping appliquées sur la céramique 
seront moindres. Très inspiré par ses visites 
de musées, il adapte un pot pour en faire une 
théière, fait naître le bec, la poignée par exemple 
«  moustache  ». Les dessins et couleurs sont 
réalisés par des peintres chinois. Il envisage 
de mélanger les matériaux, de développer les 
échanges culturels. En France, 120 magasins 

spécialisés proposent ses théières, qu'on 
trouve aussi en Belgique, Suisse, Allemagne, 
Suède et Grande-Bretagne, notamment au 
Victoria and Albert Museum.
Les jarres sont visibles sur le site Internet 
et en réel lors de salons, à Beauregard en 
avril et septembre, en avril au Château de La 
Bourdaisière, en mai à Vannes, en juin aux 

Tuileries, et lors de portes ouvertes chez les 
particuliers et professionnels, où Patrice et 
Christelle, son épouse qui l’accompagne, 
aiment voir mêler d’autres arts.
 

www.jardindelegance.com
www.tea-elegance.com

Empreinte

   culturelle

5756

©
 P

at
ri

ce
 M

ic
he

l-
Fl

an
di

n



Tu me trouveras au bout  
du monde
Nicolas Barreau 

Le romantisme n’est ni mort ni tout 
numérique 
Adolescent, il tombe amoureux fou d’une jeune 
fille qui tourne en dérision une lettre d’amour dans 
laquelle il avait mis son âme de primo amoureux. 
Ce jeune galeriste épris des femmes, multiplie 
les aventures, mais est souvent plus amoureux 
de l’amour que de sa conquête. Un jour, Jean-Luc 
Champollion trouve une lettre qui va changer sa 
vie. C’est un appel à un jeu de piste amoureux qui 
va d'abord le déconcerter avant de le plonger dans 
une quête digne d’un marivaudage amoureux. Qui 
est donc cette « Principessa » qui le titille et l’oblige 
à se livrer corps et âme dans cette aventure pleine 
de respect, d’humour et de suggestions.  
Cet auteur franco-allemand qui nous avait déjà 
conquis avec le sourire des femmes confirme son 
talent pour la comédie romantique. 
Le succès est garanti pour cette nouvelle 
comédie romantique. Ce jeu de piste amoureux et 
épistolaire est cependant bien ancré dans notre 
époque. Les relations homme femme sont décrites 
sans faux semblant, l’incertitude et la difficulté 
à se positionner par rapport à l’autre sexe sont 
jubilatoirement décrites. 

> Éditions Héloïse d’Ormesson

Le Cœur du Pélican
Cécile Coulon
Une histoire bouleversante dans laquelle l’auteur 
nous invite à s'abandonner en partageant la vie 
de ses personnages attachants.

> Éditions Viviane Hamy

Héloïse, ouille !
Jean Teulé

L’auteur a pris semble-t-il beaucoup de plaisir à 
accompagner Héloise et Abélard. 

Vous ne les regarderez plus de la même facon, 
jouissif…

> Éditions Julliard

Berezina
Sylvain Tesson
Sylvain Tesson nous amène en moto sur les pas 
de Napoléon, dans la tragique retraite de Russie. 
Un beau voyage en bonne compagnie.

> Éditions Guérin

Coups de cœur 
          à mettre dans votre valise 

LITTÉRATURE

La saison des mangues

Dans ce livre, trois femmes, 
trois générations, trois 
continents. Radhika, la belle 
Indienne déracinée, mariée 
par son père à un major 
anglais qui l’emmène loin 
de sa terre natale. Anita, 
l’adolescente britannique qui rencontre sur le 
chemin du pays de ses ancêtres un Français 
fou de l’Inde. Et Mira, la quarteronne au doux 
visage couleur de mangue, partie vivre en 
Afrique où son destin l’attend. Sur le sentier 
sinueux de la tolérance, chacune apprendra 
à combattre les préjugés et à déjouer les 
pièges de l’exil en invoquant les traditions.
La Saison des mangues est un voyage aux 
saveurs universelles, un hymne au partage, 
une ode à la mixité culturelle. Sensible et 
juste, Cécile Huguenin nous entraîne dans un 
univers magique où la vie n’est pas exempte 
de douleurs, mais sonne avant tout comme un 
espoir, une promesse.
C’est un voyage plein de senteurs, de saveurs 
et d’émotions auquel nous convie Cécile 
Huguenin. 

> Éditions Héloïse d’Ormesson

Alzheimer mon amour

« De la découverte de 
la maladie à la quête du 
bonheur réinventé »
Préface du Professeur Jean-
François Mattei, président 
de la Croix-Rouge française.
Depuis trente ans, chaque 
matin, Daniel préparait le thé de Cécile. Celui 
de la boîte rouge décorée d’un Ganesh. Il 
dosait, ébouillantait la théière et l’appelait 
pour partager ce moment unique. Mais ce 
matin-là, il est arrivé près d’elle, hagard et 
désespéré, portant toutes les boîtes dans 
ses bras : « C’est lequel, je ne sais plus ? » Ce 
matin-là, Cécile a « su » ; l'intuition fulgurante 
que rien ne serait jamais plus comme avant.
Peut-on faire le deuil d’un couple alors que 
l’être aimé est encore en vie ? Cécile s’obstine 
d’abord à accompagner Daniel dans « ce nid 
douillet où lentement il se dissout », loin de 
toute médicalisation. Mais face à l’inéluctable 
déclin, à la détresse, à la solitude, Cécile doit 
« capituler » et accepter de confier à d’autres 
le soin de l’être aimé. 
Magnifique hommage qu’une épouse 
attentive et inquiète rend à son mari, ce récit 
donne la voix aux patients, mais également 
à leurs proches et aux soignants. Étonnant 
travail de reconstruction ; Alzheimer mon 
amour est un témoignage bouleversant - mais  
apaisé - qui chante extraordinairement la vie, 
et fait progresser le regard de chacun.
Aujourd’hui, en France, 900 000 personnes 
seraient atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Daniel est décédé en mars dernier.

> Éditions Héloïse d’Ormesson

Cécile Huguenin, 71 ans, est psychologue 
et coach. Elle a consacré tout son temps 
aux autres, aussi bien à des adolescents en 
quête de projets de vie qu’à des femmes 
indiennes luttant contre la pauvreté. Telle 
était sa vie jusqu’au jour où le diagnostic 
est tombé. Après avoir longtemps refusé 
d’hospitaliser Daniel, son mari, Cécile a fini 
par trouver refuge dans leur Jura natal où un 
établissement d’hébergement novateur a pu 
les accompagner dans la dignité.

La passion 

de la vie

Quimper

Pontivy

PloërmelVannes
Lorient

OSSATURE • BOIS • MENUISERIE • CHARPENTE

EMPREINTE NATURELLE

02 97 33 32 85
www.loy.fr

Éco-construction
raisonnée

Savoir-faire
bâtiments passifs

Démarche
qualité

59

©
 D

av
id

 Ig
na

sz
ew

sk
i-

Ko
bo

y



60

>Événements
ÉTÉ 2015

> VISITE  Abbaye de Daoulas 

Daoulas (29) 
www.cdp29.fr  

Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle 
par les chanoines réguliers de l’ordre de 
Saint-Augustin, l’abbaye de Daoulas domine 
la petite ville de Daoulas, autrefois port 
stratégique entre le Léon et la Cornouaille. Un 
cloître roman unique en Bretagne et sa vasque 
remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e 
siècle, l’abbatiale du 12e siècle : l’ensemble 
témoigne de la splendeur initiale du site. 

> EXPO  Chasseur sachant chasser

Jusqu’au 1er novembre
Château de Kerjean (29)
www.cdp29.fr 
 

L’exposition explique, grâce à des objets 
anciens et des films d’animation, les subtilités 
et la diversité des techniques de chasse au 16e 
siècle. Confrontées à cet univers, des œuvres 
contemporaines viennent apporter un regard 
poétique, parfois humoristique, toujours en 
décalage. Ce mélange des genres permet à 
l’exposition de dresser un portrait espiègle 
d’une pratique soulevant aujourd’hui encore 
de nombreux débats.

> EXPO  Une journée particulière

Jusqu’au 20 septembre 
Abbaye de Daoulas (29)
www.cdp29.fr 
 

Cette exposition photographique, présentée 
dans les jardins de l’abbaye de Daoulas, est 
extraite de la série « Paris d’Amour » qui fut un 
véritable succès à Paris en 2010. Les portraits 
réalisés par Gérard Uféras témoignent de 
ces « instants de vie » qui marquent chaque 
étape de la rencontre à l’union.

> EXPO  Odyssée, destination espace

Jusqu’au 3 janvier 2016 • Bordeaux (33)
 

Cap Sciences nous propose, jusqu'en janvier 
2016 une nouvelle exposition réalisée en 
collaboration avec la Cité de l'espace.
Embarquez pour un voyage extraordinaire et 
partez sur les traces des héros de l’espace ! 
Vivez les meilleurs moments de cette 
aventure, des années 60 à aujourd’hui.
Explorez Mars, découvrez les répliques 
exactes des rovers martiens, jouez et obtenez 
votre brevet d’aptitude spatiale.

> EXPO  Paradis Artificiels 2015

Du 8 mai au 27 septembre • Domaine 
départemental de la Roche Jagu - Ploëzal (22)
www.larochejagu.fr 
 

« Paradis Artificiels 2015 » de Miguel 
Chevalier explore à travers la présentation 
de deux nouveaux jardins virtuels interactifs, 
le lien entre la nature et l'artifice. De cette 
rencontre naît un univers végétal luxuriant 
très surprenant. Une expérience artistique 
et poétique en écho avec l'exposition « Des 
Hommes et des Plantes qui soignent » 
présentée au Domaine départemental de la 
Roche Jagu.

> EXPO  Des Hommes et des […]

Du 8 mai au 27 septembre • Domaine 
départemental de la Roche Jagu - Ploëzal (22)
www.larochejagu.fr 

 

« Des Hommes et des Plantes qui soignent » 
Depuis les plus anciennes civilisations, 
les sociétés ont puisé dans la nature des 
ressources pour se soigner. L'exposition 
parcourt l'histoire passionnante des plantes 
médicinales à travers le temps et les sociétés 
au fil d'une visite ludique et polysensorielle. 
Science, religion, médecine, botanique et 
magie se mêlent parfois, tout au long de cette 
belle odyssée.

> PHOTO  Festival photo La Gacilly

Du 5 juin au 30 septembre • Gacilly (56)
www.festivalphoto-lagacilly.com 
 

Du 5 juin au 30 septembre 2015, le village 
breton de La Gacilly, dans le Morbihan, 
devient le lieu incontournable des amateurs 
de photos, avec l'organisation du plus grand 
festival photo en plein air de France. 
Créé il y a 12 ans, le Festival Photo de la Gacilly 
a réuni plus de 2,5 millions de visiteurs autour 
des plus grands photographes internationaux. 
Un festival engagé dans le développement 
durable. Un événement à ne pas manquer ! 

> FESTIVAL  Paris Jazz festival

Du 7 juin au 26 juillet
Parc Floral de Paris (75)
www.parisjazzfestival.fr 
 

Le Paris Jazz Festival est au premier rang des 
manifestations estivales consacrées au jazz 
en France avec plus de 110 000 spectateurs 
par saison. Il se tient chaque week-end d’été, 
jusque fin juillet, au parc floral de Paris. 

> FESTIVAL  Hellfest

Du 19 au 21 juin • Clisson (44)
www.hellfest.fr  

 

Du 19 au 21 juin 2015, la ville de Clisson 
sera envahie de métalleux enragés venus se 
trémousser devant des inconditionnels de la 
scène métal actuelle. À vos perfectos ! 

> FESTIVAL  Les Tombées de la Nuit

Du 2 au 19 juillet • Rennes (35)
www.lestombeesdelanuit.com  

 

Depuis presque 10 ans, le festival des 
Tombées de la Nuit propose une rencontre 
entre les artistes, le public et la ville de 
Rennes. Propositions théâtrales, foraines, 
musicales, chorégraphiques et sonores 
investissent les rues, places, jardins, scènes, 
bâtiments et quartiers pour tenter d'inventer 
une autre façon de vivre en commun et en 
émotion autour du spectacle vivant. 

> EXPO  Tatzu Nishi

Du 3 juillet au 30 août • Nantes (44)
 

Cette première exposition personnelle de 
l’artiste japonais en France s’intéressera en 
particulier à la manière dont Tatzu Nishi joue 
avec les conventions de nos sociétés, en 
reliant des notions habituellement opposées : 
le public et le privé, le beau et le laid, le bon 
goût et le mauvais, le sérieux et le caustique. 

> FESTIVAL  La Nuit de l'Erdre

Du 3 au 4 juillet • Nort-sur-Erdre (44)
www.lanuitdelerdre.fr  

 

Un festival pimenté et rock n’roll, ça vous dit ? 
Alors rendez-vous à Nort-sur-Erdre à 
seulement 20 minutes de Nantes ! 
De nombreux et célèbres artistes seront 
présents, Sting, Charlie Winston, Lilly Wood & 
The Prick et bien d’autres encore. 

> ART  Le Voyage à Nantes

Du 3 juillet au 30 août • Nantes (44)
www.levoyageanantes.fr 

 

Le temps d’un été, Nantes se découvre au 
gré d’un parcours culturel dans lequel se 
rencontrent art et paysage, patrimoine et 
architecture contemporaine. C’est environ 
une quarantaine d’étapes qui, chaque année, 
se réactive pour une découverte, ou une 
redécouverte sensible et poétique. 
Le parcours du Voyage est fait de 42 étapes.
Pour le découvrir, il faut suivre la ligne verte 
tracée au sol et se laisser porter du lieu 
unique à la pointe Ouest de l’Île de Nantes 
par des installations au cœur de l’espace 
public, des expositions dans des lieux d’art 
ou de patrimoine, des nouveaux lieux de 
convivialité. Ne manquez aucun lieu de ce 
parcours !  

> ART  L’Art dans les Chapelles

Du 3 juillet au 20 septembre • Pluméliau (56)
www.artchapelles.com 

 

Chaque été, la Bretagne accueille L'Art dans 
les Chapelles. Ce rendez-vous invite une 
vingtaine d’artistes, de renommée nationale 
et internationale, à investir les lieux de culte 
de la Vallée du Blavet et du Pays de Pontivy.

©
 M

ir
el

la
 R

ic
ci

ar
di

©
 E

ri
c 

Sa
nd

er

61

©
St

ép
ha

ne
 M

ar
c



62

maq02_14_577_lrj_expo2015encart_105x300mm_03vec.pdf   1   09/04/15   18:46

> SPORT  Tour de France

Du 4 juillet au 26 juillet
www.letour.fr/le-tour/2015/fr  

 

Le Tour de France est le 3e événement sportif 
international derrière les J. O. et la Coupe 
du Monde de Football, avec plus de 2 200 
journalistes sur le Tour représentant plus de 
600 médias. Du samedi 4 juillet au dimanche 
26 juillet 2015, le 102e Tour de France 
comprendra 21 étapes pour une distance de 
3 344 kilomètres. Le vendredi 10 juillet, le 
Tour arrive à Fougères. Le lendemain, il fera 
une étape de 179 km entre Rennes et Mûr-
de-Bretagne. Un contre-la-montre par équipe 
entre Vannes et Plumelec viendra conclure 
cet épisode breton de la Grande Boucle. 

> FESTIVAL  Les Francofolies

Du 10 au 14 juillet • La Rochelle (17)
www.francofolies.fr 

 

Festival de chansons et de musiques 
actuelles, essentiellement francophones, 
alliant la fête et la découverte, le festival des 
Francofolies se déroule chaque année en 
juillet à la Rochelle. Retrouvez notamment 
Selah Sue, Etienne Daho, Johnny Hallyday 
mais aussi Julien Doré, Cœur de Pirate…

> FÊTES HISTORIQUES  Vannes

13 et 14 juillet • Vannes (56)
www.mairie-vannes.fr 

 

L’édition 2015 sera la 30e édition des 
Fêtes Historiques. Cette année, les Fêtes 
Historiques sur le thème « Jean IV le 
Conquérant » reviendront sur un format plus 
court en raison de l’accueil de la 9e étape du 
Tour de France le 12 juillet !

> FESTIVAL  Musique

14 juillet • Domaine départemental de la 
Roche Jagu - Ploëzal (22)
www.larochejagu.fr

 

Au 14 juillet, la prairie se donne un petit air de 
festival le temps d'une journée de concerts.
Au programme : les musiques aériennes 
d'Elk Eskape, la belle voix feutrée de Piers 
Faccini, l'univers musical de Rodolphe Burger 
- éminent représentant du rock français - et 
Hindi Zahra chanteuse à la croisée du jazz, de 
la soul et du folk.

> FESTIVAL  Les Vieilles Charrues

Du 16 au 19 juillet • Carhaix (29)
www.vieillescharrues.asso.fr/2015

 

Amateurs de sensations fortes et de sorties 
culturelles innovantes, la rédaction de Ouest 
magazine a décidé de vous parler de ce que 
l'on peut appeler le festival le plus culte et le 
plus traditionnel de cette bonne vieille terre 
qu'est la Bretagne : les Vielles Charrues.
Avec des artistes de renommée mondiale 
tels que Muse le jeudi 16 juillet, The Do le 
vendredi 17, Joan Baez le dimanche 19 et 
bien d’autres encore !
Carhaix, village traditionnel inconnu de  
100 000 personnes, situé en plein milieu de 
la Bretagne, devient un paradis de la musique 
pendant quatre jours en juillet.
Restez ancrés dans les traditions bretonnes 
avec des scènes toutes nommées en breton, 
des crêpes, des galettes, de la bière locale, 
de délicieuses glaces à la fraise, etc. Vous 
ne vous sentirez jamais aussi Breton qu'aux 
Vieilles Charrues !

> FESTIVAL  Cornouaille Kemper

Du 21 au 26 juillet • Quimper (29)
www.festival-cornouaille.bzh 

 

Le Festival de Cornouaille met en avant 
la culture bretonne à travers près de 180 
spectacles, concerts et animations se 
déroulant en journée et en soirée dans le 
cœur de la ville de Quimper. 
Un des événements majeurs de la Région 
Bretagne très attendu !

> FESTIVAL  Du Bout du Monde

Du 31 juillet au 2 août • Crozon (29)
www.festivalduboutdumonde.com  

 

Le Festival du Bout du Monde propose une 
programmation avec des musiques du monde 
et des musiques métissées. Son objectif 
est de permettre à un public très large de 
découvrir les nouvelles voix du monde entier. 
Le festival accueille chaque année plus de  
60 000 spectateurs. 

> FESTIVAL  Astropolis

Du 3 au 5 août • Brest (29)
astropolis.org/2015  

 

Le melting pot national des amoureux de 
l’électro ! En quelques années, Astropolis 
a réussi à s'imposer comme le plus grand 
évènement électro français et européen, 
aussi bien par l'affluence que par les artistes 
présents.

> FESTIVAL  Les Escales

Du 7 au 8 août • Saint-Nazaire (44)
www.les-escales.com  

 

Les Escales est un festival de musique du 
monde qui se tient dans la commune de 
Saint-Nazaire. Le festival rassemble plusieurs 
dizaines de milliers de spectateurs et prend 
chaque année un pays, une culture pour 
thème. Cette année met à l'honneur la ville 
de Valparaiso au Chili.

ÉTÉ 2015

Le Festival Interceltique de Lorient 
occupe une place particulière au sein 
des festivals bretons. Il est également un 
événement culturel d’envergure nationale 
et internationale. Depuis 45 ans, le festival 
a su faire de Lorient la capitale mondiale de 
l'interceltisme et démontrer que les cultures 
traditionnelles ne sont pas figées, mais 
avides de métissages et de créations. 
On craque pour les nuits magiques ! 

> FESTIVAL  Interceltique de Lorient

Du 7 au 16 août • Lorient (56)
www.festival-interceltique.com 
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> FESTIVAL  La Route du Rock

Du 13 au 16 août • Saint-Malo (35)
www.laroutedurock.com

 

La Route du Rock est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour les passionnés de musiques 
indépendantes. Björk et Jungle font partie 
des têtes d'affiche annoncées cet été.  
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> MUSIQUE  Concert

16 août • Domaine départemental de la 
Roche Jagu - Ploëzal (22)
www.larochejagu.fr 

 

Étoile montante du jazz européen, Vincent 
Peirani a été couronné aux Victoires du Jazz  
2014 en tant que révélation de l’année. Il 
nous propose un concert électrique avec son 
incroyable quintet « Living Being ».

> FESTIVAL  Rock en Seine

Du 28 au 30 août • Saint-Cloud (92) 
www.rockenseine.com

 

Aux portes de Paris, le festival ne cesse de 
grandir, de se développer et surtout de se 
faire un nom parmi les plus grands.
Alt-J / The Chemical Brothers / Ben Howard / 
The Offspring / The Libertines / Tame Impala 
cette programmation vous parle ? Alors 
rendez-vous au domaine de Saint-Cloud !

> FESTIVAL  Scopitone 

Du 15 au 20 septembre • Nantes (44)
www.scopitone.org 

 

Un rendez-vous entre arts numériques et 
musiques électroniques. 
Des concerts, des expositions, des ateliers, 
des conférences, et bien plus encore, faisant 
de ce festival un événement très attendu 
chaque année par les festivaliers.
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Année 
de la Cornouailles 
et de l’Île de Man

Simple Minds
Charlie Winston

The Celtic Social Club
Invités : Winston McAnuff & Fixi

Carlos Núñez
et l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Denez Prigent
Schooglenifty

& The Dhol Drummers of Rajasthan
Zachary Richard

Kíla

#interceltique
4 5 e  E M V O D  A R  G E L T E Dwww.festival-interceltique.bzh

7 - 16
août 2015

Du 28 juin au 1er novembre 2015

Mur/Murs. Peinture, dessin et architecture (Château)
Max Charvolen, Christophe Cuzin, Michel Duport, 
Gilgian Gelzer, Christian Lhopital, Olivier Nottellet, 
Soizic Stokvis, David Tremlett et Eric Winarto 

Paul WALLACH, Where what was (Écuries)

En contrepoint :
François DAIREAUX, Nicolas FEDORENKO 
et Claire LESTEVEN 

et jusqu’au 31 mai 2015

Trois expositions monographiques :
François AUBRUN, peinture (Château)
Vincent BARRE, sculpture et dessin (Écuries)
Clémence VAN LUNEN, céramique (Château)
Deux nouvelles sculptures dans le parc :
Matthieu PILAUD, La Hache et la rose
Roland COGNET, Chêne

JAZZ À VANNES 
s’invite au Domaine de Kerguéhennec 

le dimanche 2 août, de 13 h à 21 h
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/ DES EXPOSITIONS

/ UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Conférences, ateliers, rencontres avec les artistes, 
rendez-vous nature, visites thématiques, etc.



Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

En recherche immobilière,
PRENEZ DE LA HAUTEUR !

Plus d’informations au 02 40 69 91 11

NANTES - RENNES - PARIS - BORDEAUX - VANNES - TOURS - ANGERS - LA ROCHELLE 
BREST - SAINT-MALO - LES SABLES-D’OLONNE - LA BAULE - LORIENT - CAEN …

À ce taux là,

   j'achète !
Tout le monde à l'œil rivé sur les prix de l'immobilier. Mais n'oubliez pas que la baisse 
incroyable des taux depuis trois ans amplifie fortement le gain de pouvoir d'achat.
Le constat est limpide, les mois se suivent et se ressemblent sur le marché du crédit 
immobilier. Les taux d'intérêt ont poursuivi leur baisse en février pour s'établir à 2,21 % 
en moyenne, contre 2,29 % le mois précédent, selon un rapport de l'observatoire Crédit 
logement-CSA.
Un niveau historiquement bas qui s'explique par « la volonté des banques de soutenir 
les marchés immobiliers », souligne le rapport.
Ce sont les acquéreurs qui en profitent. Le mois dernier, le Crédit foncier expliquait  
que la baisse des taux depuis fin 2008 correspondait à un gain de pouvoir d'achat  
de 20 %. Combiné à la baisse des prix, le calcul est vite fait. Comme les taux d'intérêt  
ne resteront pas éternellement à ce niveau et que la reprise laisse augurer une remontée 
progressive des prix de l'immobilier, c'est bien le moment d'acheter !



Vue dégagée sur les quais à Rennes
La Cale de la Barbotière est située dans un quartier dynamique 
et préservé en plein cœur de Rennes. En première ligne sur les 
quais à deux pas du cœur de ville. Cette résidence à l'architecture 
contemporaine et aux courbes épurées se marie parfaitement avec 
son environnement naturel, le fleuve côtier breton La Vilaine. 
Cet ensemble vous propose des appartements du type 2 au type 
5 avec terrasse ou balcon. Une salle de sports participe au confort 
quotidien des résidents. Côté transports, vous êtes à dix minutes à 
pied du métro station "République". Pour le bus, la station "Paul Bert" 
se situe en face de la résidence. Côté nature, il vous suffit de remonter 

la rue et en cinq minutes vous 
êtes au cœur du Thabor, le 
poumon vert du centre-ville. 
Côté shopping, longez les quais 
et laissez-vous déduire par les 
rues commerçantes qui irriguent 
le cœur de ville. Côté culture 
et loisirs : musées, cinémas, 

piscine, sport, vous êtes à moins de cinq minutes à pied de tous les 
plaisirs. Pour le quotidien, la proximité et la qualité des commerces 
de la rue Saint-Hélier vous ravira. Quant aux grands trajets, la gare est 
à 10 minutes à pied, et vous rejoignez la rocade et les grands axes en 
longeant les quais en voiture.
L'emplacement est recherché et pour cause, il cumule tous les 
avantages du centre-ville avec un emplacement privilégié sur les 
quais. Les Rennais connaissent la valeur d'un tel emplacement, les 
autres l'apprécieront sans aucun doute.

Plage et centre-ville à Concarneau
Vous n'aurez pas à hésiter entre un programme situé en bord de mer 
et un programme situé en centre-ville. Avec Le Clos de la Corniche, 
vous êtes à équidistance des deux. Quel luxe de profiter pleinement 
des loisirs d'un centre-ville et des plaisirs d'un bon bol d'air en bord 
de mer, à volonté. 
Située rue Jacques Toiray, Le Clos de la Corniche est une résidence 
RT2012 aux prestations de qualité proposant 22 logements du deux 
au cinq pièces répartis sur deux petits immeubles qui disposent de 
balcons et terrasses bien exposés. Avec un centre-ville accessible à 
pieds, les plus belles plages de Concarneau à 100 mètres, à proximité 
également du port de plaisance et de la ville close, Le Clos de la 
Corniche dispose d'un éventail complet de services et de loisirs : 
marchés, grandes surfaces commerciales, collège, banques, Poste, 
mais aussi sentiers pour les amateurs de randonnée de tous niveaux.

Pour plus de renseignements sur ces résidences, ou pour recevoir de la documentation, 
n'hésitez pas à contacter Blot Immobilier au 02 99 79 24 24 ou sur www.blot-immobilier.fr.

RÉALISATION COMMERCIALISATION

CONCARNEAU

22 logements du 2 au 5 pièces
Une résidence idéalement située

LI
VRAIS

O
N 20

16

> Prestations de qualité

> Balcons et terrasses bien exposés

> Centre-ville accessible à pied

> Plages à 100 mètres 

> Proximité du port de plaisance,
 de la ville close, de tous services 
 et loisirs...

6 rue Jacques Toiray à Concarneau

*Réduisez vos impôts du prix d’acquisition sous réserve du respect des conditions d’éligibilité et d’application
posée par la législation applicable et en fonction de la date de l’investissement immobilier

Contactez-nous 02 99 79 24 24

6 rue Toiray
29900 Concarneau

DISPOSITIF PINEL*
TRANSFORMEZ VOS IMPÔTS 

EN PATRIMOINE
jusqu'à -21%

MAIRIE
PLACE DU MARCHÉ

VILLE CLOSE
PORT DE PLAISANCE

Une réalisation
            idéalement située…

*Réduisez vos impôts du prix d'acquisition sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et 
d'application posée par la législation applicable et en fonction de la date de l'investissement immobilier

CONTACTEZ NOUS AU 

02 99 79 24 24 
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RÉALISATION COMMERCIALISATION

DOSSIER IMMOBILIER

63 logements
du 2 au 5 pièces

CONTACTEZ-NOUS :

 02 99 79 24 24

Bien-être et sérénité
au bord de la Vilaine

• Prestations de qualité

• Terrasses spacieuses

• Salle de sport équipée

• À 5 mn à pied du Parc
du Thabor

• À 10 mn des commerces 
de Saint-Hélier

• À proximité des transports 
en commun (bus, métro
et gare)

CŒUR DE RENNES

L a  C a l e  d e  l a

Barbotière

RÉALISATION COMMERCIALISATION



POUR 
HABITER, 
INVESTIR 
ET RÉDUIRE VOS IMPÔTS

CLAIR MATIN RENNES GRAND LARGE LARMOR-PLAGE

giboire.com

  EMPLACEMENTS DE QUALITÉ

  ARCHITECTURES SOIGNÉES

  FINITIONS DE STANDING

02 99 78 00 00 Perspectives : Kreaction, Willy Berré, Arka studio, Batimage. Visuels non contractuels - OCDL - RCS RENNES 739 202 166 - NAF 6831Z

CAP MAIL RENNES LES TERRASSES DE PRATMER ARRADON

L’EMBARCADÈRE NANTES KEREDEN VANNESLES FOLIES DE L’ERDRE NANTES LES TERRASSES DU ROCHER 2 SAINT-MALO

vues sur l’avenir



1 - Les taux restent très attractifs
Tout d'abord, les taux sont au plus bas et 
même si une remontée est annoncée, elle 
restera légère et continuera à mettre sur le 
marché des financements incroyablement 
bon marché. Un premier signe positif factuel.

2 - Le déclic de la loi Pinel
Les évolutions liées à la loi Pinel tracent une 
voie nouvelle. La location aux ascendants est 
la bonne décision de cette loi. C'est quand 
même un axe de motivation très puissant pour 
investir ses économies dans l'immobilier en 
amorçant la vie du bien par une occupation 
sécurisée à ses enfants. 
L'autre bonne nouvelle de cette loi, c'est son 
nom. Aussi inattendu que cela puisse paraître, 
la charge négative liée à l'appellation "Duflot" 
pouvait décourager certains investisseurs. Un 
facteur émotionnel pas si anodin.

3 - Un début de pénurie de logements
À force de construire moins, on va créer 
une situation de pénurie dans certaines 
zones. Même si cela ne concerne que 
quelques grandes métropoles, les premières 
évocations du mot pénurie créeront un 
choc psychologique qui pourrait signifier le 
redémarrage du marché.

4 - Et si la vente de l'ancien se débloquait...
On le sait, le cercle vertueux est brisé depuis 
plusieurs années. Tant qu'on ne peut pas 
vendre son bien, on ne réinvestit pas dans 
un nouveau projet. C'est le ressort classique 
du manque de confiance qui grippe toute 
la machine. Mais après cinq ans de baisse, 
les prix de l'ancien n'ont jamais été aussi 
attractifs. Les professionnels semblent 
admettre que les prix ne baisseront plus 
beaucoup, car il y a de grosses négociations 
à l'achat qui ajustent les négociations finales. 
L'acheteur attentiste va donc sortir du bois 
pour se positionner et l'effet papillon pourrait 
se propager jusqu'à l'immobilier neuf.

5 - Les banques ont besoin de prêter aux 
classes moyennes
On pense que les états-majors des grandes 
banques ont fermé les robinets. C'est faux, 

car les volumes de prêts sont restés élevés 
ces dernières années. Par contre, l'inégalité 
devant le financement s'est creusée. On ne 
prête qu'aux riches en ce moment. Mais cette 
stratégie a ses limites. Les établissements 
bancaires vont devoir assouplir leurs critères 
pour élargir leur champ de prospection. Une 
chance pour le marché et pour tous ceux qui 
se sont fait recaler en 2103 et 2014.

6 - Une bulle boursière
Si la bourse offre de belles opportunités en 
ce moment, le spectre d'une nouvelle bulle 
financière est fortement évoqué pour les 
mois à venir. La pierre ne redeviendrait-elle 
pas la valeur sûre d'investissement ?

7 - Les taux de rentabilité s'améliorent
Des prix en baisse, une demande forte de 
location, un abandon des lois de régulation de 
loyers, rien n'empêche le marché de s'auto-
réguler à nouveau. Et que dit un marché dont 
la demande locative est très forte sur les 
biens récents ?

8 - L'écart qualitatif se creuse avec l'ancien
Les nouvelles normes techniques et 
notamment thermiques imposées au neuf 
vous permettent d'acheter aujourd'hui des 
appartements et des maisons dont les coûts 
d'entretien et de maintenance ont fortement 
chuté. Les notes de chauffage peuvent aller 
du simple au double entre le neuf et l'ancien 
et ça, c'est un argument de poids dans le 
budget d'un ménage.

9 - Les promoteurs ont élevé leur niveau 
d'exigence
Jusqu'en 2013, les promoteurs vous livraient 
des programmes dont les fonciers avaient été 

négociés en 2011, 2010, voire avant. Des prix 
d'achat encore élevés, des emplacements 
moyens… cette époque est révolue. Les 
programmes qu'ils vous proposeront en 
2015 seront situés sur des emplacements 
négociés ces derniers mois. Ce n'est pas 
anodin et cela change beaucoup de choses 
pour les acheteurs. En effet, les promoteurs 
ont été beaucoup plus rigoureux dans leurs 
sélections d'emplacements ainsi que dans 
leurs réflexions architecturales. Mieux 
situés, mieux conçus, mieux négociés, les 
appartements neufs que les professionnels 
de l'immobilier vous proposeront en 2015 
seront de qualité supérieure. Les hésitants 
seront sensibles à ce gain de qualité et de 
confort et seront enclins à sauter le pas.

10 - Une pause gouvernementale propice à 
la confiance
Rien n'est plus néfaste que l'incertitude. À 
trop tergiverser, nos gouvernants ont rompu 
la confiance et le marché immobilier a besoin 
de confiance pour avancer. Il n'y a pas de 
grandes décisions annoncées dans le droit et 
la fiscalité immobilière dans les mois à venir. 
Tant mieux. C'est l'occasion de retrouver des 
discours clairs et précis. N'est-ce pas ce que 
souhaitent les acheteurs ?

En conclusion, la vertu de tous ces signaux 
est qu'ils peuvent insuffler une bonne dose 
d'espoir. Le marché a besoin de liberté pour 
s'autoréguler. Le cumul de signaux positifs 
est possible. Si tout s'articule bien un choc 
de confiance peut s'amorcer et redonner une 
bouffée d'air frais salvatrice pour le marché 
de l'immobilier neuf. Alors, 2015, année de la 
reprise ?

Dans la sinistrose ambiante, reprenons les fondamentaux d'un bon investissement 
immobilier. Soyons clairs, l'année 2014 a été décevante pour l'immobilier neuf.
Pourtant, quelques signaux faibles ont créés des lueurs d'espoir sur lesquelles  
nous voudrions bâtir un plan de sortie de crise pour cette année.

Les 10 raisons

   de la reprise

DOSSIER IMMOBILIER
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« La pierre  
ne redeviendrait-elle 

pas la valeur sûre 
d'investissement ? »BB
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PROPRIÉTAIRE EN BORD DE MER
À CONCARNEAU

0800 734 734
Appel gratuit depuis un poste fixe

eiffage-immobilier.fr

C O N C A R N E A U

Espace de vente :
Rue des Sables Blancs
CONCARNEAU

BBC PTZ +

Votre appartement Type 2 
à partir de

131 300 €
Stationnement compris

■ Spacieux appartements du T2 au T4
■ Généreux balcons et terrasses
■ Un environnement calme et paysager
■ Au pied de la thalasso
■ À deux pas de la plage des Sables Blancs

le Parc
du littoral

la rose
des sables



Vivre

  dans un loft

DOSSIER IMMOBILIER

CONTACT : Laurent Baron
Port. 06 70 50 12 11

Mail. l.baron@emersons.fr

Lofts

T3 duplex évolutifs

T4 duplex

4
3
1

Brest
Accès par la rue Sébastopol (parallèle à l’avenue 
Jean Jaurès) entre les halles du Pilier Rouge et la 
place de Strasbourg avec tout le hub de transports 
en commun.
Sortie piéton rue Jean Jaurès.

Ceci n'est pas un appartement. C'est ainsi 
que commence la plaquette de présentation 
d'Esprit Loft, le ton est donné.

Imaginez...
Vous entrez par la rue Sébastopol avec votre 
véhicule dans le bâtiment, au plus près de 
votre loft. En sortant de votre véhicule vous 
rangez les encombrants directement dans 
votre cellier. Les deux roues prennent place 
dans le local à vélos.
Traversez la coursive qui vous conduit 
vers votre loft et pénétrez dans un espace 
complètement inattendu. Les lumières 
envahissent l'atmosphère, elles se reflètent 
dans les poutrelles en métal, votre regard se 
pose sur des volumes surprenants atteignant 
jusqu’à 4,5 mètres sous plafond.
On imagine déjà le mobilier et les toiles 
contemporaines qui vont animer les volumes.

Décidement, ce lieu a une âme. Certains y 
percevront encore le rugissement des vieilles 
anglaises sous les voûtes en métal de l’atelier 
de cet ancien garage auto et moto.

C’est étonnant de constater l’osmose 
qui se crée avec le voisinage. La clinique 
d’orthodontistes du rez-de-chaussée est ultra 
design. 
Esprit loft, c’est une vision complètement 
décalée de l’immobilier classique.
Pour les amateurs de beaux endroits, c'est 
l'opportunité de vivre dans un lieu atypique. 
Esprits créatifs, épicuriens, ces espaces 
se méritent. Leurs occupants cherchent 
l'inhabituel, alors bienvenue : Esprit Loft est 
fait pour vous.

Esprit Loft
Contact : Laurent Baron - 06 70 50 12 11

On a tous rêvé de vivre  
dans un loft. Très en vogue  

dans les années 80 et 90,  
le concept s'est un peu fait oublier 

au profit de logements, carrés, 
standardisés, rationnels. 

Sauf que pour certains,  
rationnel rime avec ennuyeux. 

À contre-courant, un promoteur 
indépendant vous propose quelques 

pépites dans un ancien garage  
en plein centre de Brest.

02 97 67 10 30 - 06 34 50 30 75
info@ethik-home.fr - www.ethik-home.fr

C’est 
ici !

Auray

HABITER

INVESTIR

-21% d’impôts

GOLFE DU MORBIHAN - DES ESPACES MODULABLES À PRIX ATTRACTIFS

LES                D’ARRADONlofts
MAISONS, APPARTEMENTS & DUPLEX

DU T2 AU T6,
mon appartement, 
mon duplex, ma maison
· Des grands volumes
· Des jardins privatifs
· De grandes ouvertures
· Vivre dans le Golfe du Morbihan
· Un logement économe en énergies
· De la convivialité
· Des espaces bioclimatiques



DOSSIER IMMOBILIER

0 810 450 450
residentiel-ancien.bnpparibas.com

*FaI: prix de vente honoraires inclus à la charge du vendeur, hors frais et droits de mutation, hors frais de privilège et d'hypothèque.
"La présente annonce a pour but de procéder à une information générale sur le projet de mise en vente des résidences, mais ne se substitue en aucun
cas à la notification de l'offre de vente prévue notamment par la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, offre de vente qui sera notifiée ultérieurement à
chaque locataire en place dans les formes prévues notamment à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et pour tout autre dispositif législatif. si les
appartements sont loués, les ventes d'appartements seront soumises à droit de préemption au bénéfice des locataires en place en application de la loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975. La commercialisation des résidences est conditionnée à la purge des droits de préemption applicable à chacun des
locataires en place et ne pourra avoir lieu qu'après le délai de préemption expiré et que pour les appartements pour lesquels les locataires en place
n'auront pas souscrit à l'offre de vente qui leur aura été notifiée". 
Commercialisation : bnP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil société du groupe bnP Paribas art 4-1 loi n° 70-9 du 2/01/70 sas au capital
de 2 840 000 € - siège social : 167 Quai de la bataille de stalingrad, 92867 Issy-les-Moulineaux - Cedex RCs nanterre 429 167 075 - Carte professionnelle
T n° 92/a/0373 délivrée par la Préfecture des Hauts-de-seine – Garantie financière : Galian 89 rue de la boétie, 75008 Paris pour un montant de 160000 €
- Identifiant CE Tva : FR 61429167075. Crédits photos : G. Crétinon - Création : studio Coline - 04/2015 - Document non contractuel. 

ENTRE SAINT PLACIDE ET LA GARE MONTPARNASSE 
Cet ensemble d'immeuble en pierre de taille propose de beaux
appartements libres de plusieurs surfaces disponibles :

2 pièces, 47 m² (lot 35) 5ème étage asc., sur cour, bon état
DPE : G 499 000 €*FAI

3 pièces 76 m² (lot 5) 2 chambres, refait à neuf 1er étage 
DPE : G 866 000 €*FAI

3 pièces, 79 m² (lot 21) 2 chambres, refait à neuf 3ème étage 
DPE : G 885 000 €*FAI

➜

➜

➜

A PARIS 6E
H a b I T E R  o U   I n v E sT I R

RUE  LITTRE

paris6-littre.fr

Maison individuelle, le poids

 de l'expérience
Le point

   des notaires
Rencontre avec Jean-Jacques Menguy, dirigeant des Constructions Ty Gwenn. Immobilier : le baromètre des notaires pour l'Ouest 

Comment se porte le marché de la maison 
individuelle en ce moment ?
Fin 2014 a été dynamique. 2015 repart sur de 
bonnes bases et notre activité reste bonne, car 
les clients font confiance aux sociétés présentes 
depuis longtemps sur le marché et dont l’avenir 
est plutôt serein, ce qui est notre cas. Le marché 
breton s'est calmé un peu plus tard que dans le 
reste de la France, quasiment un an. Les régions 
périphériques sont déjà reparties vers de belles 
perspectives ce qui laisse augurer une fin d'année 
plus active d'autant que les taux d'intérêt restent 
exceptionnellement bas. 

Justement, vous œuvrez depuis près  
de 30 ans en Bretagne Sud, est-ce un marché 
particulier ? 
Oui, c’est un marché particulier car la demande 
est variée : résidences principales, résidences 
secondaires et résidences pour future retraite 
se partagent le marché. Le littoral est attractif, la 
région bénéficie d’une forte notoriété, la courbe 

démographique est croissante, et le Breton finit 
toujours par revenir au pays.

Que recherchent les acheteurs aujourd’hui ?
Ils recherchent une entreprise de confiance, qui 
réponde précisément à leurs attentes, dans un 
cadre juridique clair tel que le prévoit le CCMI 
(Contrat de Construction de Maison Individuelle). 

Vous êtes un acteur emblématique  
sur ce marché. Comment l’expliquez-vous ? 
Depuis 1985, notre entreprise est restée familiale, 
soucieuse de sa notoriété, celle-ci est relayée 
par des clients satisfaits qui sont nos meilleurs 
« commerciaux ». De plus, nous pouvons compter 
sur leur fidélité : certains viennent désormais 
nous confier un nouveau projet, financé par la 
vente de la maison que nous leur avons réalisée 
il y a plusieurs années, ce qui est une marque de 
confiance importante.

Un mot sur la clientèle parisienne ? 
Elle représente une part significative de notre 

clientèle et est en constante progression.

L’approche des dossiers est-elle différente ? 
Bien sûr ! Les clients sont éloignés, nous avons 
donc un système de rendez-vous programmés 
au moment des vacances, l’envoi de photos du 
chantier aux moments importants, une disponibilité 
immédiate sur simple appel téléphonique.

Quels sont les profils des Parisiens 
qui achètent en Bretagne ?
Les Bretons installés à Paris pour raisons 
professionnelles nous contactent pour deux 
motifs. Ils souhaitent édifier un pied-à-terre pour 
une résidence secondaire qui deviendra leur 
résidence pour la retraite. Ou bien ils veulent 
réaliser un investissement locatif, pour se créer 
un patrimoine et/ou défiscaliser, dans une région 
qu’ils aiment, où le foncier est disponible et la 
plus-value assurée en cas de revente.

www.constructionstygwenn.com

LORIENT      |      AURAY      |      PONTIVY      |      QUIMPERLÉ      |     CONCARNEAU

www.constructionstygwenn.com
contact@constructions-tygwenn.com>>

• Constructions traditionnelles
et contemporaines

• Réglementation thermique RT 2012

• Investissements locatifs

• Toutes garanties constructeur CCMI 
  (Contrat de Construction Maison Individuelle)   

Contactez-nous !

02 97 37 33 99

Une réputation
de sérieux et de qualité

L'immobilier dans l'Ouest est porté par le 
dynamisme de Rennes et de Vannes. Le 
baromètre des notaires montre que les prix des 
appartements sont globalement en baisse sur 
les trois derniers mois, sauf dans le Morbihan. 
Petit tour sur les prix médians de l'immobilier 
en Bretagne et en Loire-Atlantique, avec les 
tendances constatées par les notaires.

Les prix baissent sur un an en Côtes-d'Armor
Les notaires observent un prix médian de  
1 480 €/m² sur les Côtes-d'Armor. Pour l'instant, 
les données des évolutions sur trois mois ne 
sont pas disponibles, mais l'on note une baisse 
de 12,7 % sur un an, avec toutefois une hausse 
globale de 1,2 % sur cinq ans. Le marché semble 
plutôt hétérogène, ce qui permet d'entrevoir 
une tendance baissière pour les mois à venir.

De la résistance en Ille-et-Vilaine
On entend un autre son de cloche lorsque l'on 

se dirige vers le département de l'Ille-et-Vilaine. 
Les notaires observent un prix médian de  
2 300 €/m², avec des transactions comprises 
entre 1 880 €/m² et 2 820 €/m². 
Si l'on note que les prix médians sont en 
augmentation de + 1 % sur un an et de + 7,5 % 
sur cinq ans, on constate une amorce à la baisse 
de 1,4 % sur trois ans.
Les notaires considèrent le marché comme 
homogène, et voient plutôt une tendance des 
prix à la hausse.

Tendance à la baisse dans le Finistère
Dans le Finistère, les notaires constatent un prix 
médian des appartements à 1 280 €/m². Pour 
eux, il s'agit d'un niveau de prix relativement 
bas, tendance d'ailleurs toujours en baisse avec  
- 6,8 % sur trois mois. 
Les ménages achètent surtout des trois pièces 
et des quatre pièces, dont les prix varient de  
1 060 €/m² à 1 690 €/m².

L'immobilier du Morbihan repart à la hausse
Dans le Morbihan, le baromètre des notaires 
constate que le prix des appartements augmente 
de 5,1 % en trois mois. Aujourd'hui, la médiane 
s'établit à 2 140 €/m², avec une fourchette allant 
de 1 650 €/m² à 2 790 €/m². On tombe donc 
sur des prix proches de ceux des appartements 
neufs. L'état du marché est considéré comme 
plutôt homogène, les prix sont alignés sur un 
niveau moyen et la tendance devrait être à la 
stabilité.

Des opportunités en Loire-Atlantique
Le prix médian des ventes d'appartements en 
Loire-Atlantique s'établit à 2 470 €/m². Les plus 
chers se sont vendus pour 2 990 €/m². Les prix 
restent à la hausse sur cinq ans, toutefois les 
notaires constatent une tendance baissière de  
- 5 % sur trois mois. 
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  GOLFE DU MORBIHAN
Vous serez séduit par l’authenticité et le charme de cette chaumière 
rénovée avec goût. Ce cocon de 50 m2 offre une pièce de vie avec 
kitchenette, une chambre et une salle d’eau avec wc. Four à pain, 
alarme. Coup de cœur. DPE : indice énergie F. 
Réf : 102983

  GOLFE DU MORBIHAN
À 25 km au nord de Vannes, ce château du XVIIe développe une surface 
de 650 m2 habitables, sur un domaine de plus de 14 hectares de bois et 
prairies agrémenté d’une piscine et de deux étangs. En dépendances, 
deux gîtes, un hangar avec écurie et des boxes pour chevaux.  
Le bien idéal pour la création d'un projet hôtelier, de chambres d'hôtes, 
séminaires, DPE : indice énergie F.
Réf : 102987 

  AUX PORTES DE VANNES - GOLFE DU MORBIHAN
Le calme de la campagne à 5 minutes des commerces. Dans un parc 
de plus de 3 ha, avec bois et jardin paysagé, cette propriété historique 
propose un ensemble immobilier de plus de 500 m² habitables.  
Le moulin du XVe comprend un salon-séjour avec cheminée, une salle à 
manger, une cuisine, 4 chambres avec salle de bain privative. La longère 
offre 7 chambres avec salle de bain privative DPE : indice énergie C. 
Réf : 102994

  VANNES - GOLFE DU MORBIHAN
Ce bel appartement de 120 m² propose un vaste salon séjour de  
40 m2 avec vue sur le port, une cuisine aménagée et équipée, deux 
grandes chambres, une salle de bains et douche. Grande cave en annexe. 
DPE : indice énergie NI. Nombre de lots en copropriété : 5
Réf : 102744

Transaction - Location - Promotion
Immobilier de prestige

Expert en évaluation immobilière

La signature de confiance  

depuis 1965

Esti
mation offerte

Cette maison de ville contemporaine a été 
distinguée par un 1er prix d'architecture en 

2014 : un titre amplement mérité au vu de sa 
qualité architecturale et de ses prestations. 
Sa conception non conformiste conjugue 
harmonieusement esthétisme et fonctionnalité. 
Ici, les lignes sont pures et la lumière sublime les 
volumes. Sur trois niveaux, elle développe une 
très belle surface de 170 m². Les espaces ont 
été pensés pour apporter confort et intimité à 
tous les membres de la famille et à leurs invités.

La cuisine sobre et élégante est dotée du 
meilleur équipement. Elle s’ouvre sur le séjour 
très lumineux grâce à ses nombreuses baies 
vitrées exposées sud. Ce séjour se prolonge par 
un salon, véritable écrin de confort, sensation 
renforcée par la chaleur d’un poêle à bois. À 
la belle saison, le salon s’étend par les baies 
coulissantes sur 50 m² de terrasse.

Une chambre ouvrant sur le jardin et une salle 
de bain, avec accès direct sur le jardin d’hiver, 
complètent le premier niveau.
Au premier étage, la vaste suite parentale, munie 
d’un dressing et équipée d’une grande salle 
de bain, bénéficie en plus d’un salon privé. Au 
second étage, deux chambres supplémentaires 
très atypiques, équipées elles aussi de 
dressings, se partagent une salle de bain design 
et très confortable.

Dans une ambiance urbaine, les espaces 
extérieurs jouent le contraste entre design et 
écosystème avec potager, ruche et graminées 
organisées en jardin de plumes.

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

Lumière         et design

VISITE PRIVÉE

3 place de la république - 56000 Vannes - contact@lerouzic.com - Tél. : 02 97 47 81 81
www.lerouzic.com



Achetez votre futur appartement neuf avec Ouest Immobilier Neuf
en direct avec les promoteurs du Grand Ouest. Résidence principale ou secondaire, 
investissement, résidence étudiante, résidence de tourisme ou résidence senior…

Ouest Immobilier Neuf est le partenaire de votre achat immobilier.

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

+ DE

200
PROGRAMMES

EN LIGNE !

L'ODYSSÉE II
Angers (49)

NOUVELLE VAGUE
Le Pouliguen (44)

LE PANORAMIK
Rennes (35) 

LE PARC DU LITTORAL
Concarneau (29) 

VILLA RIVA
Saint-Malo (35) 

LES TROPICALES
Nantes (44)

L'ERDREBELLE
Nantes (44)

LE PALACE
Cholet (49)

LE PARC DE L'HERMINE
Saint-Malo (35)

LES LOFTS D’ARRADON
Arradon (56)

ESPACE CONFLUENT
Nantes / Rezé (44) 

LES JARDINS DE L'ORHALAIS
Dinard (35) 

LES ALIZÉS
Bordeaux (33) 

LE CLOS SAINT FRANCOIS
La Roche-sur-Yon (85)

LE PLYMOUTH
Brest (29)

L E  M E I L L E U R  D E  L ' I M M O B I L I E R  N E U F  E S T  S U R  O U E S T - I M M O B I L I E R - N E U F. C O M

Ouest-immobilier-neuf.com
LE MEILLEUR DE L’IMMOBILIER NEUF DANS L’OUEST

Ouest-immobilier-neuf.com
LE MEILLEUR DE L’IMMOBILIER NEUF DANS L’OUEST

Ouest-immobilier-neuf.com
LE MEILLEUR DE L’IMMOBILIER NEUF DANS L’OUEST



DOSSIER IMMOBILIER

Nantes : 4e pouvoir 
d'achat immobilier 
de France 
Grâce à la baisse des taux d'emprunt, le 
pouvoir d'achat immobilier des ménages 
ne cesse d'augmenter. À Nantes, il reste l'un 
des plus importants de France. L'arrivée 
du PTZ+ y est pour beaucoup, permettant 
aujourd'hui aux primo-accédants d'acheter 
un appartement neuf avec quelquefois un 
quart de financement à taux zéro. 

Combien peut-on acheter pour des 
mensualités de 1 000 € ?
Avec des mensualités de 1 000 € (assurance 
non comprise) remboursées sur 20 ans, il est 
possible d'acheter 78 m² à Nantes. À 1,9 %, 
le taux de prêt immobilier moyen est l'un 
des plus bas de France, selon le réseau de 
courtiers Meilleurtaux.
Dans l'Ouest, Bordeaux reste abordable avec 
63 m², pour des taux moyens de 2 % sur 20 
ans. Nantes prend ainsi la quatrième place du 
podium, dont la première est toujours occupée 
par Marseille. La cité phocéenne permet 
d'obtenir 89 m² pour les mêmes mensualités, 
à un taux moyen de 2 %. Paris reste le 
mauvais élève, loin, très loin derrière, avec 
une spacieuse chambre de bonne de 23 m² 
pour des mensualités de 1 000 € pendant  
20 ans.
Source : www.ouest-immobilier-neuf.com

Digest
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Mieux utiliser la Loire pour créer des 
logements, des événements et se déplacer, 
voici l'idée de deux conseillers municipaux 
nantais. Laurence Garnier et Hervé Grelard 
proposent ainsi de fabriquer des maisons 
flottantes en bois, et de renouveler les 
actuelles navettes fluviales. 
Enfin, on pourrait même faire un espace 
d'activités sur une île partiellement ou 
totalement artificielle.

Des maisons neuves flottantes à 1 500 € / m²
Le procédé existe déjà à Amsterdam, New York 
et Londres. Des habitations sont construites 
sur des barges prévues à cet effet, amarrées 
au quai. 
En ce qui concerne le projet de la Loire, les 
élus proposent de privilégier le bois afin 
d'apporter un soutien aux filières locales 
maritimes, navales et bois.
L'idée est de désengorger la tension 
existante sur le foncier, en développant ce 
style d'habitation au nord de l'île de Nantes, 
en aval du pont Éric Tabarly, ou même à 
Trentemoult.

Des transports fluviaux pour aller jusqu'à 
Saint-Nazaire
Aujourd'hui les navibus de la TAN desservent 
deux lignes sur la Loire. L'idée des deux 
élus serait de les remplacer par des navires 
à propulsion photovoltaïque, afin d'amener 
des solutions alternatives à la voiture 
individuelle. Le service pourrait d'ailleurs 
s'étendre jusqu'à Saint-Nazaire.

Un espace d'activités flottant sur la Loire
L'île de Nantes est appelée à devenir un 
espace d'habitations neuves situé au cœur 
d'une activité culturelle. C'est donc l'endroit 
idéal pour y installer une île flottante, selon 
les deux élus municipaux. On pourrait ainsi 
bâtir des commerces, voir même un parc 
aquatique. Cependant, l'idée d'installer 
ce type d'équipement sur les quais fait 
également son chemin.

Conclusion des intéressés : ces projets 
feraient de Nantes un « laboratoire des 
nouvelles technologies au service des 
nouvelles mobilités ». 

Rêve ou réalité : bientôt des maisons flottantes  
sur la Loire à Nantes ?
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Kevell d'Owen Poho
www.owenpoho.com

Une adresse prestigieuse au cœur de Nantes

Bati Nantes crée l'événement avec le 
lancement d'un superbe programme. 
Russeil dix huit cent 54 : 30 appartements, 
8 Vill’apparts et 8 maisons en plein cœur 
de Nantes, dans le quartier très prisé 
de Viarme-Talensac. Un cadre unique 
entouré de verdure.

Ce projet s’inscrit dans une transition urbaine 
entre la rue Russeil et le parc des Capucins. Il se 
déploie de manière graduée et harmonieuse 
le long d’une voie nouvelle, dans une mixité 
de volumes entre collectifs et maisons. Les 
bâtiments se glissent entre cette coulée verte 
et la rue, dans un langage subtil de creux, 
de pleins et de transparence. Cohabiteront 
alors une architecture ultra moderne et des 
bâtiments historiques restaurés et sublimés : 
un très bel ensemble digne de ce domaine 
d’exception.
Russeil dix huit cent 54 bénéficie d’un 
emplacement unique, en plein cœur de 
Nantes. Les acquéreurs apprécieront les 
nombreux atouts du très côté, quartier  

Viarme-Talensac : commerces, écoles, salles 
de spectacles… Côté animation et vie de 
quartier, les habitants affectionnent le 
marché des antiquaires présent tous les 
samedis matins place Viarme et le célèbre 
marché Talensac où l’on retrouve d’excellents 
produits frais et de qualité. 
Cette localisation idéale permet de rejoindre 
les bords de l’Erdre en quelques minutes 
et ainsi profiter de l’île de Versailles, des 
promenades en bateau… 

www.batinantes.fr

3 ADRESSES À NANTES POUR HABITER OU INVESTIR

le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie

E S P A C E

CONFLUENT

E S P A C E

CONFLUENT
La ville, ma vraie nature…

NANTES/REZÉ - BORD DE LOIRE

TRAVAUX EN COURS
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THPE Enr EFFINERGIE +

HPE Enr

THPE

HPE BBC ÉCO-ÉCO

BEPOS

TVA
7 % PTZ +

LMNP

Censi-
Bouvard

Loi
Scellier

Loi
Duflot

Dispositif
Pinel

  Appartements du T2 au T4
  Livraison 3e trimestre 2016
  Éligible PTZ+
  Éligible dispositif Pinel
  Prestations de qualité
  Loggias lumineuses

NANTES - CENTRE-VILLE
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Les Hauts de
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Verne

le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie
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NANTES/SAINT-HERBLAIN
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urban parkle carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vieTHPE Enr EFFINERGIE +

HPE Enr

THPE

HPE BBC ÉCO-ÉCO

BEPOS

TVA
7 % PTZ +

LMNP
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Bouvard

Loi
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Loi
Duflot

Dispositif
Pinel

  50 logements BBC du T2 au T4
  Travaux en cours - livraison fi n 2015
  Éligible PTZ+ et dispositif Pinel

  Appartements du T2 au T4
  T2 à partir de 105 000 € grâce à la TVA à 7 %* 
  Éligible PTZ+, TVA à 7 % et dispositif Pinel
  Au cœur du parc de Bagatelle

ESPACE DE VENTE
Place du Général Sarrail - Rezé

(Avenue de la Libération)

ACCÈS :
Tramway : lignes 2 et 3 - arrêt Pont Rousseau
Bus : lignes C4 et 98 - arrêt Pont Rousseau
TER : gare de Pont Rousseau 0800 734 734

Appel gratuit depuis un poste fixe

eiffage-immobilier.fr

Ouvert du mardi au samedi
de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-vous.
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