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Une réflexion tellement dérangeante. 

Ouest Magazine se veut résolument optimiste mais les données 

économiques factuelles nous mettent face à la dure réalité 

de notre environnement sinistré. Force est de constater que, 

côtoyant quotidiennement des chefs d’entreprise, la situation 

est grave, déstabilisante et le moral en berne. L’environnement 

économique est hostile et la politique attentiste délétère. 

Travailler plus pour gagner moins, c’est le leitmotiv qui remonte 

à nos oreilles attentives et bienveillantes. 

Nous avons tous de l’énergie, les talents sont immenses, les 

idées jaillissent quotidiennement dans les cerveaux agités 

de tous ceux qui créent. Les plateformes de crowd founding 

regorgent de petites pépites, nous avons une densité d’éminents 

chercheurs inégalés ailleurs. Alors laissez-nous travailler et 

créer, soyons solidaires et actifs. 

Un grand merci à tous ceux qui nous suivent quotidiennement 

sur le site www.ouest-magazine.com. Tous vos commentaires, 

vos suggestions et critiques sont les bienvenus. 

Valérie et Gaël Patout
Fondateurs

« Ce n’est pas parce qu’en hiver on dit "fermez la porte,  
il fait froid dehors" qu’il fait moins froid dehors  
quand la porte est fermée. »
Pierre Dac

> NOUVEAU

Téléchargez l'appli

Ouest Magazine !  

Soyez

S A I N T - H E R B L A I N

N A N T E S

urban park

!
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DÉCOUVERTE

Plasticorchestra
Qui n’a jamais rêvé de s’acheter un violon, un 
saxophone ou simplement une belle guitare ? 
Mais acheter un instrument est souvent un 
investissement conséquent, et il est difficile 
de se faire plaisir en dépensant peu.
Dans le cadre de leur projet étudiant, Raphaël 
Jaiswal, Samir et Laura veulent fabriquer des 
instruments de musique par impression 3D. 
Ils seront faits à 90 % en plastique et auront 
une sonorité satisfaisante pour être utilisés 
à forte fréquence. Avec cette technique 
de réalisation, ils espèrent faire baisser 
considérablement les coûts de production 
et donc rendre accessible la musique au plus 
grand nombre.
Dans un premier temps, ils prévoient de 
réaliser deux guitares par impression et de 
produire des albums qui metttent en valeur 
les sons. Ces albums, diffusés sur les réseaux 
sociaux, assureront la promotion de leur 
projet.
www.facebook.com/plasticorchestra
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Tristan Besnard

La Garçonnière
Après des études à Nantes puis à Saint-Brieuc, diplômé de l’école 
Saint-Luc à Bruxelles Tristan Besnard, âgé de 24 ans, a remporté, 
l’année dernière le premier prix du jeune créateur au salon 
Who’s Next, à Paris. Depuis deux ans, il développe son projet, a 
rejoint le label des créateurs du Nord, Maisons de Mode, et vient 
d’ouvrir sa première boutique à Roubaix.
Sa collection de vêtements pour homme, La Garçonnière, créée 
en 2011, s’inspire de la musique folk, du cinéma de Jarmuch, de 
la nature ou encore du surréalisme.
Dans l’esprit des garçonnières du XIXe siècle, l’univers intimiste de 
la marque propose une conception légère de la mode. La marque 
compose un style où le dandy rencontre le garçon, où la chemise 
à col nouée côtoie le jean brut. Le vestiaire de l’un et de l’autre se 
confondent dans un entre-deux réfléchi. Les nuances de bleu, de 
rouge et de camel valorisent les coupes et les drapés travaillés 
avec précision. Les tissus légers alliés aux lignes structurées 
construisent un vêtement qui se veut intemporel. La marque, qui 
accorde une grande attention aux détails et aux choix des tissus, 
opte pour des matières naturelles et agréables. Toutes les pièces 
de ces collections sont confectionnées aux alentours de Lille. 
La région Nord-Pas-de-Calais, réputée pour son activité textile, 
offre une production de qualité en adéquation avec l’éthique 
de La Garçonnière et sa volonté de fabriquer en France. Tristan 
Besnard espère prochainement ouvrir une nouvelle boutique en 
Bretagne. 
www.maisonsdemode.com/createur/la-garconniere/

Au secours !
Imaginé par Julian Loïs et Inès Le Bihan, jeunes designers formés 
à l'École de design Nantes Atlantique, Uflex est un dispositif 
d’urgence, anti-hémorragique, utilisable d’une seule main. Conçu 
pour les aventuriers et les sportifs, c'est la solution idéale à utiliser 
en cas de blessure, si vous êtes seul, saignant abondamment dans 
un lieu isolé. L'inspiration de ce projet est née d’expériences réelles 
de prise en charge de personnes souffrant d’une hémorragie, alors 
que Julian Loïs travaillait pendant l'été en tant que sauveteur en 
mer.
Uflex est un tout-en-un avec une compresse autogonflante qui se 
pose facilement sur le point d’hémorragie. Il est constitué d’une 
bande métallique rétractable qui permet un positionnement facile 
à une seule main. Une fois percuté, Uflex gonfle et maintient une 
pression constante sur la plaie pour stopper le saignement : malin 
et utile !
www.behance.net/gallery/18884203/Uflex

Une marque bretonne  
qui cartonne !
Créée en 1995, Atao appartient à la fameuse 
marque de planches de surf ATS ayant ouvert trois 
boutiques entre Carnac et Plouharnel. 
Ce fabriquant propose tous types de planches, du 
shortboard performant au longboard en passant 
par les hybrides, fish, egg... en résine teintée aux 
couleurs profondes et aux formes voluptueuses.
En plus d'un style marqué, d'une approche 
esthétique surprenante et en dehors des 
tendances, l’atelier Atao se veut vierge de toute 
machine assistante. Les planches sont fabriquées 
entièrement à la main et sont minutieusement 
conçues dans le respect de l'art du shape.
Basé à Plouharnel, à l'entrée de la Presqu'île 
de Quiberon, l’inévitable magasin ATS vous 
transportera dans cet univers magique du surf, à 
travers son décor, son ambiance et la convivialité 
de ses créateurs.

Petit lexique du surfeur : 
Shortboard : planche courte adaptée aux vagues 
puissantes et creuses.
Longboard : planche longue conçue pour les 
petites vagues et les adeptes de figures artistiques.
Fish : petite planche large et courte pour un 
maximum de maniabilité.
Egg : planche en forme d’œuf pour une stabilité et 
un confort hors du commun.
Shape : façonnage d'une planche qui se fait le plus 
souvent à partir d'un pain de mousse polyuréthane 
que le shaper va dégrossir à l'aide d'outils tels 
qu'un rabot, une ponceuse, une grille à poncer ou 
un compas à mesurer, afin de lui donner sa forme 
finale. 
www.board-kulture.com

Marc Billion

Raphaël Jaiswal

Les nouveaux
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MODE

Black &

   white

1 : pull torsades, www.somewhere.fr - 2 : sweat Lion Plumes, www.supercollection.fr -  
3 : top, www.nicethings.es - 4 : manchette Tie and Dye, www.satinecreation.fr - 5 : médaillon 
Arrondigna, www.lhirondelle.biz - 6 : sac géométrique blanc et noir, www.carmensteffens.fr - 
7 : col chemise, www.pa-design.com - 8 : botte Eskimo, www.mou-online.com - 9 : doudoune 
unie, www.lespetitesbombes.com - 10 : sautoir Cannibale réversible, www.satinecreation.fr -  
11 : blouson avec manches jacquard laine, www.lespetitesbombes.com - 12 : grande pochette 
Mutuba, www.po-paris.com - 13 : chaussure Merrel Dkode, dkode.com - 14 : pochette 
vernis noire, www.carmensteffens.fr - 15 : botte en poils de lapin, www.mou-online.com -  
16 : chaussure Arwin Leo, www.chiemihara.com - 17 : pochette Juliette, www.quinoa-paris.com - 
18 : robe en viscose, www.nicethings.es - 19 : écharpe Piazza, www.remember.de - 20 : robe 
motif feuilles, www.nicethings.es - 21 : manchette Zip, www.satinecreation.fr - 22 : manchette 
Coulures, www.satinecreation.fr - 23 : bracelet l'Africain, www.bijouxlauclem.com - 24 : veste 
chevrons, www.nicethings.es

Visuel d'ambiance : JC de Castelbajac Collection, combinaison intégrale femme en lycra, 
www.rossignol.com

7

Intemporel et créatif
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Ce duo chromatique, plébiscité  
par Chanel, laisse son sillage intemporel 
depuis des décennies. Élégance assurée  
et harmonie évidente, le noir et le blanc 
aiment se côtoyer. L’imprimé et le sport  
chic évitent de tomber dans l’écueil  
du classique trop banal. 



TENDANCE DÉCO

Tendresse et

   sérénité 
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1 : suspension MHY, Muuto - 2 : fauteuil Era, lampe Cap et 
table Stay, www.normann-copenhagen.com - 3 : lampe en 
bambou sur base liège amovible Brio, www.ekobohome.com -  
4 : buffet enfilade fifties, www.rededition.com - 5 : lampes Amp,  
www.normann-copenhagen.com - 6 : plats colorés by Scholten 
& Baijings - 7 : vases Empilables, Ferm Living - 8 : cache-pot en 
bois et sangle Dress Code, www.cocoboheme.com - 9 : coussin 
modèle Mountain Lake Cushion, Ferm Living - 10 : coussin 
modéle Inka Cushion Rose, Ferm Living - 11 : table basse,  
www.normann-copenhagen.com - 12 : chandelier Grip, Muuto - 
13 : papiers peints trompe-l'œil Carrelage, www.thecollection.fr - 
14 : suspension en porcelaine Teapot Two, www.originalbtc.fr - 
15 : canapé 50's velours, www.rededition.com - 16 : canapé 
Henderson, www.mariescorner.com - 17 : parure de lit Intuition, 
www.essix-homecollection.com - 18 : carreau ciment sur-mesure 
 au motif de votre choix, www.zelij.com - 19 : bougies parfumées 
Escentiel, www.partylite.fr - 20 : bureau, www.kavehome.fr

Les couleurs pastel caressent la déco. 
Ces tons de dragées diffusent de la douceur  
et influencent notre état d'esprit. Tissus, peintures,  
objets, tous les supports sont les bienvenus  
pour s’harmoniser en toute discrétion. 
Une autre façon d’illuminer votre intérieur.

au service du design 
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EN LIGNE

Le digital est…

  mon ami !
Sites et applis

10 11

Les Mots sont des cadeaux
Un site plein de sensibilité, qui vous permettra de 
faire des cadeaux personnalisés. 
C'est une belle aventure pour la créatrice Bénédicte 
Lanfrey qui a réussi à développer un site marchand 
qui lui ressemble et lui permet d’exprimer sa 
passion pour les mots. Tout a commencé par le 
lancement d'un blog qui a rencontré un tel succès 
qu’une professionnalisation s’est imposée. Pour 
la créatrice, l'idée est d' « apporter une vision 
du monde poétique et optimiste en nous aidant 
à mettre des mots sur nos émotions, nos amours, 
nos amitiés. » 
Elle propose toute une gamme de produits 
originaux et qui ont tous vocation à porter un 
message. Ils sont autant de vœux à partager sans 
modération. La collection évolue constamment en 
fonction des tendances et du design. La rédaction 
a craqué pour les affiches à compléter.
www.lesmotssontdescadeaux.com

Original,  
précis et sans gaspillage 
Un nouveau site qui a pour objectif de rendre 
la cuisine du monde plus accessible. 
Vous choisissez des recettes (entrée-plat) sur 
le site internet et vous commandez le kit vous 
permettant de cuisiner selon vos envies. Il 
s’agit souvent d’ingrédients qui auraient été 
difficiles à trouver dans le commerce, et pas 
d’erreur de dosage possible, tout est précis et 
adapté au nombre de convives. Un petit livret 
très descriptif vous guidera au besoin. 
L’idée a germé dans l’esprit de Kim Nguyen 
- qui a beaucoup été inspiré par ses voyages 
- associé à Benjamin Fresnau, passionné de 
gastronomie du monde. Le concept est simple 
et sain. Des bentos sont aussi proposés sur le 
site. Le développement commercial national 
est en cours pour la branche évènementielle.
www.bentocoach.com 

Culture urbaine à Nantes
Objectif de Big City Life Nantes : inciter 
les gens à sortir de chez eux afin qu'ils 
découvrent de nouvelles activités liées à la 
culture urbaine de la ville de Nantes.
Pour y parvenir, premièrement, une mise en 
avant quotidienne des évènements insolites 
et gratuits (ou à un tarif inférieur à 7 €) dans 
un agenda. 
Deuxièmement, des rencontres avec des 
acteurs (artistes, associations, entreprises...) 
qui contribuent à dynamiser les rues de 
Nantes sous forme d'interviews, de live 
reports et d'articles de qualité.
Actuellement à la recherche de subventions 
et de partenariats pour passer un cap, 
l'équipe de Big City Life Nantes a lancé une 
campagne de crowdfunding via la plateforme 
Ulule : http://fr.ulule.com/big-citylife/
www.bigcitylife.fr

Lose & relax !
Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ? De mon agenda ? La 
liste de nos recherches quotidiennes est longue et elles sont 
agaçantes et chronophages.
Wistiki, l'application lancée l'année dernière par trois frères 
- Bruno, Théo et Hugo Lussato - a récolté suffisamment de 
financement par le biais de My Major Company pour se 
développer. 
Un petit accessoire adhésif se clippe sur les objets que vous 
voulez identifier. Ensuite, de votre ordinateur ou de votre 
mobile, vous pouvez localiser et faire sonner l'objet perdu ou 
l'animal égaré !
www.wistiki.com

La déco design et accessible
Depuis plus de 30 ans, Kavehome défend des valeurs 
d’entreprise avec des équipes très impliquées dans le  
processus de production. Un groupe de travail multi-
disciplinaire intervient  dans la conception et la fabrication 
de mobilier et d'articles de décoration. L’objectif est de 
révéler des histoires, provoquer des émotions. À l’écoute des 
internautes, elle sait être interactive et coller au plus près des 
dernières tendances en restant dans des prix raisonnables. 
Côté livraison, plus de 90 %du stock est disponible. Et il y a 
toujours des bons plans à consulter. 
www.kavehome.fr

Happy birthday
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CHIFFRES CLÉS
2,2 M € de chiffre d'affaires en 2013 

+20 % de progression chaque année  
sur les trois dernières années

400 revendeurs en épiceries fines

Une aventure

  au long cours

Alors que par le passé l'île était riche de 
plusieurs conserveries, seule Groix & 

Nature subsiste ajourd'hui. Et c'est grâce à 
la volonté de Christian Guyader, véritable 
amoureux de l’île et de ses ressources, 
déjà bien connu dans le monde de l’agro-
alimentaire. 
La première surprise est la petite taille 
de l’atelier et le vrai côté artisanal de la 
fabrication. L’activité se concentre autour 
des produits de la 
mer, cuisinés et mis en 
bocaux. 
La petite équipe de huit 
personnes (qui vivent 
sur Groix) est menée par 
Erwan Dubois.
Les recettes sont 
exclusivement mises en œuvre sur l’île. Les 
rillettes sont les principaux produits fabriqués 
par l’atelier : une vingtaine de recettes à base 
de thon, de saumon et de homard mais aussi 
de Saint-Jacques cuisinées à la bretonne, de 
sardines au piment d’Espelette, de dorade 
aux petits légumes… La conserverie propose  
même une rillette aux précieux ormeaux, 

une espèce endémique de l’île. Les soupes 
de poissons, comme la bisque de homard 
et la godaille de l’île de Groix, et des plats 
cuisinés sont également préparés ici. La 
société se targue de n’utiliser ni colorants 
ni conservateurs et les épices ont beaucoup 
d’importance dans l'élaboration des recettes. 
La matière première est majoritairement 
achetée directement aux mareyeurs de l’île. 
Du bar est encore péché entre Groix et  

Lorient et il fait l’un des 
succès des rillettes. Une 
part des ressources vient 
également d’Irlande.
Certains produits sont 
stockés congelés pour 
pouvoir faire face aux 
besoins de la production 

et aux difficultés d’approvisionnement.
La saisonnalité de la pêche et le respect des 
ressources obligent à gérer les stocks au plus 
près en estimant la production annuelle. 
Produire sur une île, c’est aussi être dépendant 
des caprices de la météo, et parfois de ceux 
de la logistique humaine… 

Les investissements se font progressivement 
et l’outil peut encore être optimisé pour 
améliorer la capacité de production. 
On sent dans cette structure une équipe à 
l’affût, prête à parer à tous  les impondérables 
liés à l’activité. La main de l’homme est 
importante dans le process de fabrication. 
L’hygiène est au cœur de la problématique 
quotidienne, et les méthodes de stérilisation 
font qu’aujourd'hui, même si le risque zéro 
n’existe pas, les process de fabrication sont 
d’une fiabilité optimale. 

Le développement commercial de la société 
utilise plusieurs canaux de distribution.  
Historiquement, une boutique située sur 
les quais de Groix assurait une part non 
négligeable du chiffre d'affaires de la société. 
Elle est maintenant un des maillons du réseau. 
Une soixantaine d’épiceries fines distribuent 
les produits, avec des gammes adaptées, un 
packaging différenciant. Des réseaux de GMS 
proposent également un certain nombre de 
références. Un espace de vente a ouvert il y a 
quelques mois à Lorient, sur la base des sous-
marins. La lumière envahit ce lieu accueillant 
et spacieux où sont proposés l’ensemble de la 
gamme Groix & Nature, ainsi que des produits 
dérivés. L’atelier travaille également pour des 
enseignes parisiennes haut de gamme sous 
marque de distributeur.
Une autre spécialité a permis de faire 
connaître la conserverie : l’huile de homard. 
Utilisée par des grands chefs, elle a reçu de 
nombreux prix.  
Le packaging est très étudié et joue tout en 
sobriété avec les codes couleurs actuels. 
L'image résolument haut de gamme est 
en parfaite cohérence avec la qualité des 
produits qui sont présentés dans des coffrets, 
tels des écrins.
Aujourd’hui, l’outil de production doit évoluer 
et sur le site actuel, un nouveau bâtiment est 
en construction. Six à sept mois de travaux 
vont permettre de doubler la surface de 
l'atelier. Les postes de travail seront plus 
ergonomiques et la manutention sera 
automatisée. Des visites de la conserverie 
seront organisées. 
La passion écrit l’histoire de cette petite 
structure ambitieuse. Dans un marché très 
concurrentiel, Groix & Nature pose les jalons 
d’une aventure sans concession à la qualité.  

www.groix-et-nature.com

« les recettes  
sont exclusivement mises  

en œuvre sur l’île »

BUSINESS

La traversée pour l’île de Groix  
est déjà une invitation à s’émouvoir. 

Située sur la côte sud  
de la Bretagne, elle accueille depuis 

une quinzaine d’années une petite 
conserverie en pleine mutation.

Le passé de l’île regorge d’histoires 
sur le thon blanc germon,  

à tel point que la girouette  
de l’église le symbolise en lieu  
et place de notre coq national.

La fabrication en images…

Chez Groix & Nature
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Derrière leur table ou leur machine, ces 
vingt-trois salariés recrutés il y a tout 

juste un an par le fabricant de souliers de 
luxe pour homme, le bottier parisien Maison 
Corthay, pour son atelier de Beaupreau, 
mesurent la chance qui est la leur. « Le travail 
du cuir me manquait. Chez Maison Corthay, 
je n’irai pas plus haut », estime Thierry, un 
ancien de la chaussure comme on dit ici, 
comme Anne-Marie, trente ans passés à faire 
des prototypes, qui « revit » et est « heureuse 
de pouvoir finir sa carrière en beauté ». 

Des souliers en alligator
Une paire de souliers Corthay, ce ne sont 
pas moins de quatre heures de travail et 
cent-vingt étapes, à commencer par la 
sélection des cuirs. Des peaux d’une qualité 
exceptionnelle, du veau, 
du python, de l’alligator, 
de l’autruche ou du 
chameau qui méritent 
le plus grand soin et la 
plus grande rigueur dans 
l’exécution, de la piqûre 
aux finitions jusque dans les moindres détails, 
en passant par le montage en Goodyear, le 
nec plus ultra… qui font des Corthay, des 
chaussures reconnaissables entre mille.

Chez Maison Corthay, un seul leitmotiv, 
la qualité avant la quantité. Seule une 
cinquantaine de paires sortent chaque 
jour de la manufacture de prêt-à-porter 
que d’autres appelleraient demi-mesure 
tellement les possibilités de personnaliser 
sa paire de souliers offertes aux clients sont 
nombreuses. « Pour moi ce sont des bijoux. 
On y fait attention », avoue Marie, qui ne se 
lasse pas de les caresser pour leur apporter 
la touche finale, la patine qui fera toute la 
différence. « La plus belle des récompenses 
c’est de voir repartir les clients avec le sourire, 
c’est magique ».
Distingué Maître d’art par le Ministère de 
la Culture en 2008, Pierre Corthay, 52 ans, 
perpétue depuis une vingtaine d’années les 
gestes des maîtres bottiers. Formé à l’école 

des Compagnons du 
devoir pendant six ans, 
l’artisan aux doigts d’or 
a travaillé aux côtés de 
John Lobb et de Berlutti 
avant de prendre son 
envol en 1990. C’est à 

deux pas de la place Vendôme, rue Volney 
qu’il installe son atelier de sur-mesure, 
aujourd’hui ouvert sur sa boutique. 
Au milieu des années 2000, Pierre Corthay 
fait le pari de se lancer sur le marché du 
prêt-à-porter made in France. Il ouvre alors la 
manufacture de Neuilly-Plaisance. Mais c’est 
l’arrivée en 2010 de l’actionnaire Xavier de 
Royère, ex-LVMH, qui donnera un nouveau 
souffle à la petite maison parisienne et lui 
permettra de rayonner à l’international. 
Fabriquées dans les règles de l’art, les 
chaussures Corthay sont vendues dans les 
six boutiques de la marque, à Paris, Londres, 
Tokyo, Dubaï ou encore Hong-Kong mais aussi 
dans des grands magasins aux Étas-Unis.  
En installant fin 2013 son second atelier 
de prêt-à-porter dans les Mauges, terre de 
référence en matière de textile mais aussi de 
chaussure et de cuir, Pierre Corthay affiche son 
rêve de perpétuer les gestes ancestraux des 
maîtres bottiers et un savoir-faire manuel qui 
tend à disparaître. Fin 2015, la manufacture 
devrait compter trente-cinq salariés.  
C. R.

www.corthay.com

Maison Corthay

  le sur-mesure
« Un vrai bonheur », « une fierté », 

« un grand honneur »… Thierry, 
Anne-Marie, Amandine, Jacques, 

Marie ou encore Stéphane…  
n’en reviennent toujours pas  

de porter le tablier brodé au nom 
de la prestigieuse Maison Corthay.  
Une maison qui représente à leurs 

yeux et à ceux des fins connaisseurs, 
« l’artisanat, l’excellence, le made 

in France ». Une petite famille aussi 
d’une cinquantaine de personnes 

« participant chacune à 100 %  
de l’ADN de la chaussure», comme 

aime à le rappeler Xavier de Royère, 
son président. Des chaussures  

qui se veulent « les plus belles 
chaussures au monde ». 

« un seul leitmotiv,  
la qualité  

avant la quantité »

©Maison Corthay
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DESIGN

Alexis Tricoire est le précurseur de 
cet art, qui englobe des compétences 

transversales avec la créativité pour point 
commun. À la fois architecte, designer, 
jardinier, botaniste et scénographe. Dans un 
mélange de land art et de design avec une 
scénographie inédite en fonction des espaces 
couverts ou extérieurs, il sublime une nature 
recomposée. Depuis une dizaine d’années, il 
explore, peaufine, crée de nombreux univers. 
Le déclic a été sa collaboration avec Patrick 
Blanc, précurseur des murs végétaux. Depuis 
le design de contenants, son travail s’est 
enrichi et est au service de sa luxuriante 
créativité. 
Cet amoureux de la nature, dans laquelle 
il aime se ressourcer, lui rend hommage et 
veut nous la faire connaître pour mieux la 
préserver, la mettre en valeur sans l’exploiter. 
Son travail est une invitation à penser à 
l’avenir de notre société de consommation : 
comment protéger nos forêts primaires, ne 
rien rejeter mais réfléchir et intégrer des 
éléments déjà existants. 
Un objectif fort : « Sublimer le végétal dans 
la ville et par extrapolation dans la vie. » Les 
citadins ont besoin de ramener la nature au 
cœur de l’urbanisme, c’est d’abord du bon 
sens, absorption de gaz, ombrages, micro-
cultures, biodiversité… Au-delà de l’aspect 
utilitaire, c’est un facteur de bien-être et 
d’harmonie, de mise en valeur de l’espace 
public. 
Cet homme heureux, qui a côtoyé les grandes 
forêts du Brésil, est un humaniste. Conscient 
des grands enjeux écologiques, il se veut un 
acteur éco-responsable. Il pratique l'upcycling 

pour éviter le gaspillage de matière et les 
rebus deviennent des éléments à valeur 
artistique. Les sites industriels, les friches 
urbaines pourraient s’avérer être de beaux 
terrains de jeux. 
Son travail, reconnu internationalement, a 
déjà séduit des clients prestigieux du secteur 
privé ou public : la fondation EDF, la Macif, de 
grands centres commerciaux à Lyon, Prague et 
Vienne, le centre Aéroville à Roissy, le groupe 
Partouche, les cuisines Perene, le château de 
Versailles, la Ville de Fontainebleau ou encore 
le Jardin des Tuileries… Il a gagné le grand prix 
d’art contemporain des Floralies de Nantes, 
avec sa nature en lévitation : Astral mood. 
Il était cette année un invité de marque de 
la fashion week. Les entreprises innovantes 
qui souhaitent valoriser leur environnement 
et offrir un cadre de vie différent peuvent le 
consulter.
De nombreux projets prodigieux sont 
en cours, avec notamment la création de 
sculptures monumentales. Un des souhaits 
d'Alexis Tricoire serait de faire de l’exposition 
Hybridations, une expo itinérante à travers le 
monde pour porter haut et fort ses valeurs et 
sa créativité. 
La presse internationale l’a repéré. Dans 
l’univers de la création contemporaine, rares 
sont les artistes capables de développer 
autant de compétences et un esprit 
d’entreprise. Découvrir son travail est un 
émerveillement qui réveille et bouscule tous 
nos sens. 
Exposition au Jardin des Plantes • Paris  
jusqu’au 24 novembre 2014.
www.alexistricoire.com

Designer

    végétal
Attention vous allez 

découvrir un nouvel univers 
créatif. Parfois étrange,  

sa façon d’aborder la nature 
en la sortant de son milieu  

va vous interpeller. 
Le design et le végétal sont 
scénarisés pour donner vie  

à de nouveaux concepts  
avec des ambiances,  

des atmosphères à chaque 
fois uniques qui vont vous 

émouvoir, vous surprendre, 
vous choquer : vous n’en 
ressortirez pas indemne.

Alexis Tricoire
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MODE

Des robes, des tops, des blouses, des 
chemises… quelques accessoires, une 

trentaine de modèles aux formes épurées 
créés «  à l’ancienne  » en suivant le même 
processus que les grandes maisons, qu’elle 
expose chez elle dans son show-room aux 
allures confidentielles. Du liberty anglais, 
des pois, des carreaux, des imprimés 
graphiques… De très beaux tissus empruntés 
au vestiaire masculin qu’elle détourne. 
Un style indémodable et intemporel qui 
rassemble les générations, 
« juste beau, juste basique ». 
Une collection annuelle qui 
s’adresse aux filles et garçons 
de 6 à 18 ans mais aussi 
depuis peu pour quelques 
pièces aux hommes et aux 
femmes et dont raffolent les 
Japonaises. Après quinze ans à la direction 
de la communication d’une entreprise de 
mode du Choletais, c’est justement de 
retour d’un séjour au Japon où son frère 
est expatrié, que Karine Hervé a eu l’idée 
de se lancer dans l’aventure afin de faire-
valoir le savoir-faire français. L’occasion 
pour la créatrice de combler un manque sur 
le marché pour les pré-adolescents, « trop 
grands pour la mode enfantine et trop jeunes 
pour la mode adulte ». En quelques mois, 
elle donne naissance à son fils, François, puis 
à Maison François avec comme leitmotiv de 
« consommer moins mais mieux ». 
C’est un peu de son histoire personnelle et 
de ses souvenirs que Karine Hervé raconte 
dans ses collections. Des valeurs qu’elle 
tente à son tour de transmettre parce 
que « le bon goût s’apprend très tôt » et 

qu’on retrouve dans le choix de cotons en 
provenance de tisseurs européens. Mais 
aussi dans le partenariat qu’elle a tissé avec 
un atelier du Choletais pour la fabrication 
et dont elle est fière. Du made in France 
plébiscité par les clientes « comme un geste 
militant », raconte Karine, heureuse de voir 
sa collection archivée au Musée du textile de 
Cholet et portée par les hôtesses d’accueil 
de l’office de tourisme de la ville.
Ses premières créations, Karine Hervé ira les 

vendre elle-même à domicile 
mais aussi sur les marchés 
de créateurs comme chaque 
mois de juillet sur l’Île de Ré 
où son stand « attire comme 
un pot de miel », mais aussi 
sur l’île d’Yeu ou bien encore 
à La Baule. Une proximité 

avec ses clients qu’elle apprécie tout 
particulièrement et qu’elle entend conserver 
en leur offrant « la qualité au juste prix ».  

Tout en gardant un côté confidentiel et en 
série limitée pour faire de Maison François 
quelque chose de « rare et d’unique », Karine 
Hervé mise aussi sur le développement de 
sa marque en France et à l’export via son 
site. Elle s’est envolée cet été pour le Japon 
où elle a rendu visite à ses proches tout en 
démarchant des boutiques. 
Encouragée par la fidélité de ses clientes - 
« ma plus belle récompense » - Karine Hervé 
continue d’avancer « pas à pas sans faire de 
bruit ». 
C. R. 

www.maisonfrancois.fr

« Les modes passent, le style est éternel ».  
Depuis quatre ans, Karine Hervé, Choletaise et maman de trois enfants, 
cultive à travers sa marque Maison François, l’élégance à la française si chère  
à Yves Saint-Laurent. 

Le made in Cholet s’exporte au Japon

« Ma philosophie : 
consommer moins  

mais mieux »

Maison François

l'élégance
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Quand tout commence par une lettre, 
non pas à Élise, mais adressée au 

créateur de La Maison du Chocolat, soit le 
très respecté Robert Linxe, aujourd’hui âgé 
de 85 ans. « J’avais 22 ans et juste envie de 
me perfectionner en chocolat. Arrivé à La 
Maison du Chocolat, de 1996 à 2000, je suis 
passé par tous les postes, de la réalisation de 
la ganache à l’enrobage final du bonbon de 
chocolat en passant par les décors. »
A-t-il pour autant le sentiment d’être 
aujourd’hui une « star », à l’instar d’un 
Christophe Michalak, le célèbre chef pâtissier 
de l’hôtel Plaza-Athénée à Paris tellement 
photogénique qu’une marque de prêt-à-
porter masculin l’a choisi pour égérie ? 
Là encore notre garçon dont la scolarité 
s’effectua entre Plestin-les-Grèves et Saint-
Quay-Portrieux ne s’emballe pas : « Un bel 
article dans la presse sur mon travail, cela fait  
toujours plaisir mais cela ne me monte pas à 
la tête. Je suis quelqu’un qui garde toujours 
les pieds sur terre et qui a conscience que 
chaque jour est un nouveau défi. Il faut sans 
cesse se remettre en cause, au quotidien. »

Début, milieu et fin de bouche
CAP, brevet de maîtrise, service militaire et 
direction Guingamp donc… Nicolas explique 
les débuts de son parcours tout simplement 
« parce que le chocolat était en pâtisserie 
une matière première 
comme tant d’autres. Mon 
idée première était de 
passer là deux ans avant 
d’ouvrir ma pâtisserie 
mais j’en suis sorti avec 
le sentiment que, du 
chocolat, je n’avais vu 
qu’un dixième au final. »
Et d’ailleurs quels sont 
ses premiers souvenirs 
en la matière ? Se 
souvient-il avoir été pris, enfant, de la fièvre 
pour la fève (de cacao) ? « C’est vraiment la 
rencontre avec Robert Linxe qui m’a éduqué. 
La typicité aromatique par exemple, tant 
que je n’étais pas à La Maison du Chocolat, 
était une notion à laquelle je n’avais pas du 
tout été sensibilisé... Même chose pour les 
notions de « début, milieu et fin de bouche ». 
C’est en arrivant ici que j’ai pris conscience 
que tous ces "petits" détails, cumulés les 
uns aux autres, font de vous quelqu’un qui 

devient exigeant, c’est vrai, à toujours vouloir 
dépasser ses limites. »

Artisan... aventurier
Et parce que tous les goûts sont dans la  
nature, c’est là qu’il s’en va faire sa "récolte", 
laissant libre cours à ses envies : respirant les 
fleurs, par-ci… s’en allant vers des parfums 
salés par-là (olive, balsamique, oignons...). Ce 
qui n’est pas sans rappeler la démarche même 
des parfumeurs et de certains restaurateurs. 
« Pour moi, le point commun, c’est une même 
difficulté à transmettre. Je m’aperçois par 
exemple au contact de mes collaborateurs 
dans l’atelier création que nous percevons 
les goûts différemment, ne serait-ce que 
par rapport à ce que l’on a l’habitude de 
consommer au quotidien. Selon que l’on 
mange par exemple très ou peu salé, les 
perceptions varient d’une personne à l’autre. » 
Pour Nicolas, il est essentiel d'enregistrer 
en live les premiers retours gustatifs, voire 
sensoriels, à la découverte de ses collections 
éphémères en particulier. « Deux fois par an, 
c’est vrai, c’est pour moi comme un panel 
en direct. C’est très enrichissant car je vois 
comment dans chaque collection, chacun a 
son chocolat préféré au nom de perceptions 
très personnelles justement. »
Ainsi est née début mai cette ligne Esprit 
Cocktail, collection née en association avec le 

Bristol, bel établissement 
parisien s’il en est, en la 
personne surtout de son 
chef barman, Maxime 
Hoerth. Tout droit sortis 
de leur joli coffret - non 
plus... chocolat mais vert 
vif - le Féminin Faubourg 
(imaginez seulement : 
une ganache de chocolat 
noir mêlé de chocolat 
blanc au cœur de fruit de 

la passion, notes de vanille, jus de mangue 
et miel de citronnier... On est ici en pleine 
débauche exotique !) ou encore So Bristol. 
Inspirée d’un cocktail signature du bar du 
Bristol, cette ganache associe la fraîcheur 
d’un thé glacé à la bergamote à la délicate 
acidité du citron vert, aux notes florales et 
aigres-douces du sureau pour finir par la belle 
amertume du pamplemousse rose. En fait, 
l’idée a été ici de reproduire dans un chocolat 
ce que vous trouvez dans un cocktail !

La tradition sans cesse revisitée
Ce qui n’interdit en rien à notre chef de veiller 
amoureusement - avec le sentiment de la 
filiation sans doute - sur les grands classiques 
de la Maison (Le Salvador/ ganache framboise ; 
L’Andalousie/ ganache citron ; le Quito/ 
ganache noire nature ou encore le Guayaqui/ 
ganache vanille Bourbon de Madagascar... 
Vous en voulez encore ?), mais actualisés.
« Revoir les grands classiques - et je reviens 
sur les points communs avec la parfumerie 
- c’est exactement comme lorsque Chanel 
retouche régulièrement le N°5, ce que peu 
de gens savent. Intervenir sur les chocolats 
les plus emblématiques de La Maison du 
Chocolat est sans doute la partie la plus 
difficile de mon travail car, sans que le client 
sente la différence, il faut néanmoins les faire 
évoluer... au goût du jour. »

Mais alors, "penser" une nouvelle recette, 
cela tient-il de la magie ou de la chimie ? 
« C’est plus des maths, éclate de rire Nicolas. 
Dès lors que vous élaborez une recette, vous 
allez prendre en compte chaque élément 
du taux d’extrait sec, du taux d’humidité, du 
pourcentage de matières grasses. De là, on 
va établir des formules de calcul pour notre 
recette. L’enjeu étant bien que notre produit 
se conserve au moins quatre semaines. Il 
nous faut donc établir des "fourchettes" pour 
être "bien dans les clous", autrement dit. Vous 
savez, je travaille à la fois dans la création et 
la "R&D" comme vous dites. Je ne différencie 
pas les deux. Mais je ne m’interdis rien. 
Actuellement, par exemple, je me rapproche 
d’un scientifique pour repousser les limites 
sur les notions de croquant/mousseux. »

Et quand on demande à ce papa d’un jeune 
garçon « qui aime surtout les macarons... mais 
fourrés au chocolat » s’il avait seulement 
imaginé pareille réussite du temps où il 
faisait son apprentissage, alors qu’il vient 
de fêter ses quarante ans, Nicolas Cloiseau 
éclate d’un grand rire sympathique : « Je vis 
pleinement la crise de la quarantaine ! » Très 
sereinement manifestement. 
S. M.

www.lamaisonduchocolat.com

Pris de fièvre

    pour la fève
Nicolas Cloiseau

« Chaque jour  
est un nouveau défi.  

Il faut sans cesse  
se remettre en cause,  

au quotidien. »

Avec ses belles boîtes colorées, 
La Maison du Chocolat, fondée en 

1977, est un must ! Membre du très 
select Comité Colbert qui réunit 

autant de grandes maisons qui 
« portent l’image de la France dans 

le monde », cette dernière  
a aujourd’hui sa belle histoire placée 

entre les mains de Nicolas Cloiseau, 
chef talentueux de la Maison. 

Rencontre avec ce tout jeune quadra 
originaire de Lannion. Des rochers 

de la côte de granit rose aux carrés 
de chocolat, histoire d’un parcours 

fondant. Sur fond de ganache  
et de grands éclats de rires ! 
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BUSINESS

Sasha est né à Paris, d'un père musicien 
dans un groupe rock des années 60-70 

et porté sur la création, la danse, le dessin, 
et d'une mère travaillant dans le métier 
du textile. Sasha a grandi avec l’entreprise 
de textile lancée à Cergy-Pontoise, puis 
développée en Tunisie. En 1988, à la fin de ses 
études secondaires, Sasha travaille en France 
dans plusieurs sociétés de textile jusqu’en 
1994. Il s’installe alors en Normandie. 
Après quelques petits boulots, il rencontre le 
propriétaire d’une cidrerie. Pendant sept ans, 
il prendra « un plaisir fou », en commençant 
du bas de l’échelle au poste de responsable 
de production. « J’ai 
appris le travail du cidre, 
l’AOC du Pays d’Auge, le 
plus complexe, le plus 
difficile à fabriquer. Il est 
nécessaire de travailler 
avec des fruits de très 
bonne qualité pour éviter l’acidité dans le 
demi-sec, un des cidres les plus nobles qui 
soient. » Sasha part ensuite travailler dans 
une petite entreprise de Calvados en bio. 
Avec un « gros travail de mise aux normes », 
en deux ans il a fait passer la production 
de 20 000 à 100 000 bouteilles, « c’était 
très intéressant. » En 2007, une cidrerie 
bretonne vient lui demander de travailler 
sur un projet de fusion avec une cidrerie de 
Colpo. La restructuration l’amène à connaître 
la liquidation de la structure et du personnel, 
« formateur comme expérience ». En 2009, il 
travaille pour une brasserie, jusqu’en 2011 
où s'impose un « break nécessaire ». 

Un cidre arrangé
Une opportunité se présente à lui dans la 
prestigieuse distillerie de Calvados Château 
du Breuil. Il prend finalement une autre 
orientation, et décide à son tour de lancer 
son produit, un « cidre arrangé ». L’idée 
remontait à 2004 alors qu’il confectionnait 
une compote de pommes à laquelle il a 
ajouté une purée de châtaignes. De là, et 
après plusieurs essais, la cuvée originale de 
cidre a pris naissance avec seize variétés 
de pommes associées à la châtaigne ! 
En 2011 il le commercialise sous le nom 
« Kystin » (châtaigne en breton) « Cuvée 
XVII ». Le 17e élément, la châtaigne vient de 
Redon et entre en macération quatre à six 
mois dans la fermentation du jus de pommes.

Côté dégustation, cela donne un « équilibre 
des saveurs, un cidre avec un peu d’amertume, 
un peu d’acidité, un côté beurré et beaucoup 
de structure. » La première gorgée dévoile 
des notes de miel et de vanille, puis en fond 
de gorge arrive la châtaigne. Sur la deuxième 
gorgée, un goût de crème de marrons se 
termine par des notes cacaotées. Et surtout 
« attention à la température ! 11, 12°, avec du 
gibier 16°. » La Cuvée XVII se marie très bien 
avec le foie gras, les noix de Saint-Jacques, 
(Sasha ne peut s'empêcher d'entrer dans la 
recette), les volailles et le chocolat…
Très rapidement il complète la gamme avec 

un poiré, 100 % poire 
« Cuvée Pûr » avec 
plusieurs variétés de 
poires aigres, délicates 
à travailler. Ce produit se 
garde quant à lui au froid 
et s’associe très bien à la 

cuisine des poissons et à la préparation des 
desserts.
Le démarrage commercial est très lent, sur un 
marché qui n’existe pas, se souvient encore 
Sacha. Les restaurants gastronomiques sont 
intéressés. Petit à petit, il se fait connaître sur 
les salons professionnels et fait de « bonnes 
rencontres ». L’épicerie fine s’intéresse à lui. 
Deux ans plus tard, en 2013, l’entreprise 
Kystin travaille avec de très belles tables de 
Bretagne et de Normandie, avec le restaurant 
étoilé « La Marine » à Noirmoutier ou encore 
à Paris 16e avec Akramé. Kystin exporte en 
Allemagne, Belgique et Autriche. 

Récompenses
Sasha a reçu en 2013 pour la « Cuvée XVII » 
un prix Innovation en Espagne (pays grand 
consommateur de cidre) et prévoit une Cuvée 
Espagne avec des châtaignes d’Asturies, pour 
« allier typicité, technicité et travailler en 
local. »
En février 2014, il est récompensé de 
deux médailles d’argent à un concours de 
sommeliers de Chine à Hong Kong. D’autres 
prix suivront ainsi que le développement des 
ventes sur Internet. 
En Normandie près d’Alençon, il travaille avec 
un ami, et en juin 2014 un nouveau produit 
est né, plus festif, « Kalysïe », un poiré à 
l'extrait de gingembre très aromatique, 
acidulé, à la note florale intense avec moins 
de 2 % d’alcool. La bulle est très fine. En fond 

De la bogue

    à la bulle
De la qualité des matières premières 

à la présentation des bouteilles,  
tout est pensé pour faire pétiller  

les sens. Sasha Crommar  
a un parcours très singulier. 

Aîné des garçons d’une famille  
de onze enfants, Sasha garde en tête  

la devise familiale « Il est bon  
de savoir d’où tu viens pour savoir 

où tu vas ». Sa lignée celte, au blason 
datant de 1385, prend racine  

au nord de l’Écosse. Sa famille revêt 
un kilt de tartan rouge et son clan,  

le clan Farquharson, du tartan  
à dominante verte.

de bouche, « gros coup de pep’s » aux notes 
d’agrumes légèrement citronnées, sans rétro-
olfaction à l’inverse du cidre à la châtaigne. 
« Et surtout Kalysïe se boit glacé ! », insiste 
Sasha. Il le conseille en apéritif, avec les 
desserts, fruits rouges, sorbets et là encore 
des recettes fusent, notamment celles du 
chef Éric Guérin.
Sasha ne s’arrête pas là. Ce passionné très 
créatif continue ses essais, tout en ne perdant 
pas de vue la réalité du marché, les produits 
dits « tendance ». Et comme l’a toujours fait sa 
lignée, Sacha continue la transmission, avec 
son fils Melvyn, intégré à l’entreprise Kystin.
I. B.

www.kystin.net

Sasha Crommar

L'
ab

us
 d

'a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
, c

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

©
Fr

an
ck

 H
am

el

©
Fr

an
ck

 H
am

el

« allier typicité,  
technicité  

et travailler en local »
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Une balade à travers la gastronomie, du produit à 
l'assiette, valorisée par les chefs.

Valérie Patout-Gestin

Séance de travail avec le chef Éric Guérin

La gastronomie est devenue au fil des numéros,  
un sujet à part entière. Elle englobe tant  
de domaines que les approches transversales sont 
inépuisables. Les points communs à tous les sujets : 
la créativité et la qualité. L’humain et le produit, 
en remettant le premier à sa place. Sans matière 
première nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, 
la tendance écoresponsable devient une nécessité. 
La nature nous nourrit physiquement et 
intellectuellement. Un grand merci au chef Éric 
Guérin qui a bien voulu mettre sa patte à ce 
dossier. Il représente tout ce que nous voulons 
partager à travers Ouest Magazine : la réflexion, 
l’énergie, l’ouverture au monde, l’ambition  
et la créativité. Bonne lecture !
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Globe-trotter

    étoilé
Des lieux extraordinaires  
pour une cuisine qui ne l’est pas 
moins. Éric Guérin est un curieux 
insatiable qui met sa créativité  
au service d’une cuisine digne  
des plus belles natures mortes. 
Étonnant et vrai.

Qu’est-ce que vous inspire l’automne ?
Après la folle activité de l'été souffle avec 
l'été indien la saison de la rentrée : remises en 
questions, nouvelle organisation, les équipes 
changent tout comme la nature qui se pare de 
nouvelles couleurs, la lumière encore belle 
devient plus froide. L'humidité s'installe et 
dans l'air flottent des odeurs d'humus, de 
sous-bois. C'est l’irrésistible appel des balades 
en forêt pour cueillir des champignons, glaner 
des châtaignes ou courtiser la dame au long 
bec, la bécasse voyageuse. 
Autant de frissons naissants qui poussent la 
cuisine vers de nouvelles histoires de goût. 

Quels sont les produits qui, pour vous, 
symbolise cette saison ?
Avec l'arrivée de l'automne, je pense 
immédiatement au gibier. L'arrivée des 
premières migrations de canards sur le marais 
brièron me pousse à faire du canard sauvage, 
qui entraîne la poule faisane, le lièvre ou 
encore le sanglier, autant de beaux produits 
marqués par leur saison. 
Aussitôt la cause à effet me lance sur le 
territoire des couleurs mordorées des feuilles 
mortes, avec l'apparition des premières 
courges orangées, des châtaignes, du cresson 
de fontaine à la saveur poivrée, mais aussi 
des racines pas si oubliées que ça comme 
le cerfeuil tubéreux, le persil racine ou les 
salsifis. 
Je m'ouvre également à des fumets rassurants 
qui annoncent les premiers feux de cheminée, 
comme les oignons confits et leur léger apport 
de sucre, le lard au goût fumé ou quelques 
épices prometteuses de voyages et de soleil 
d'hiver.

Quelles rencontres ou expériences récentes 
vous font avancer ? 
Aujourd'hui, gérer la cuisine de trois 
établissements - La Mare aux Oiseaux à Saint-
Joachim, Le Jardin des Plumes à Giverny, 
et le Season's sur la plage de La Baule - en 
prenant en compte les envies et les histoires 
de ces trois maisons et donc de trois chefs de 
cuisine, m'offre un panel large et intéressant 
d'émotions, de territoires à explorer et une 
approche à chaque fois différente de mon 
métier. 
Albert Riera, mon second, Joackim Salliot le 
chef du Jardin et Benjamen Larue à La Baule 
m'apportent chacun une proposition différente 
et moderne de la cuisine que je mixe avec 
mon expérience personnelle et cette énergie 
me permet un renouvellement et un coup de 
jeune permanent. 

Avez-vous des coups de cœur à nous faire 
partager ? 
Plus qu'un coup de cœur à la fin de cette 
saison d'été, et à cet instant où la nature va 
s'endormir en attendant de meilleurs jours, 
j'aimerais attirer l'attention sur un fléau 
inquiétant !

Je travaille depuis quatre ans avec Alain Rey 
sur le rucher de la Mare aux Oiseaux et sur 
l'exploitation de nos vingt ruches au cœur du 
marais pour produire un miel propre et local. 
En dehors de tous les problèmes climatiques 
de ces dernières années, il est apparu cette 
année un véritable danger écologique pour 
le monde de l'abeille avec l'arrivée en masse 
dans notre région des frelons asiatiques qui 
déciment les essaims. 
J'aimerais vraiment qu'on puisse se mobiliser 
pour trouver des solutions rapides et essayer 
de sauver nos abeilles, notre diversité, notre 
équilibre et peut-être le monde… 

La Mare aux Oiseaux
Parc régional de Brière 
223 rue du Chef de l'Île de Fédrun
44720 Saint-Joachim 
02 40 88 53 01 
www.mareauxoiseaux.fr

Le Jardin des Plumes
1 rue du Milieu
27620 Giverny
02 32 54 26 35 
www.lejardindesplumes.fr

C’est au cœur de la Bretagne sauvage, dans 
les Côtes-d’Armor, que les fins gourmets 

se donnent rendez-vous dans ce restaurant, 
étoilé Michelin depuis 1996, pour savourer la 
cuisine authentique, délicate et parfumée du 
chef Jean-Yves Jaguin, subtilement relevée 
par les herbes aromatiques de son charmant 
jardin potager.
C’est lorsqu’il a repris le restaurant routier de 
ses parents en 1990, pour le transformer en 
étape gastronomique, que Jean-Yves Jaguin 
a créé ce jardin de 2 000 m2, principalement 
composé d’herbes aromatiques, mais dans 
lequel vous trouverez également des courges, 
des fleurs, des fruits rouges, de la rhubarbe et 
même du poivre de Sichuan.
Maître Restaurateur depuis 2009, Jean-Yves 

Jaguin puise toute son inspiration dans sa 
Bretagne natale. Amoureux de sa région 
et autodidacte, il élabore avec passion les 
meilleurs produits de la terre et de la mer : 
ormeaux, araignées de mer, coquilles Saint-
Jacques, huîtres, pigeons, asperges, cocos 
de Paimpol, fraises… Ces succulents produits 
sont mis à l’honneur au gré des saisons. 
Un voyage gourmand à poursuivre avec une 
promenade sur la magnifique Côte de Granit 
Rose.

Restaurant La Ville Blanche 
RD 786 - Lieu-dit Ville Blanche 
22300 Rospez  
02 96 37 04 28 
www.la-ville-blanche.com

DOSSIER GASTRONOMIE
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Un chef, un…

   jardin
La Ville Blanche est une étape gastronomique du Trégor  
à ne pas manquer. Découvrez une cuisine créative rythmée  
par les saisons et respectueuse des produits régionaux,  
des assiettes belles à croquer, le tout dans l’ambiance 
chaleureuse d’une maison familiale.

Une étoile entre terre et mer
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La courge spaghetti, 
le légume-fruit
La courge spaghetti, ou spaghetti végétal, 
est une courge d’hiver à chair blanche 
donnant en général deux à cinq fruits 
mesurant 20 à 30 cm et pesant entre 
2 et 4 kilos. Elle fait partie de la famille 
des cucurbitacées et de l’espèce des 
courges coureuses, les plus connues 
étant originaires d’Amérique du Sud. À 
la cuisson, elle donne de longs filaments 
fermes semblables aux spaghetti, ce qui 
est une particularité unique ! 

Pour 100 g : 31 kcal, fibres : 0,9 g,  
potassium : 96 mg
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Produits

  de saison

La figue et ses vertus

La figue est le fruit du figuier, un arbre  
de la famille des moracées, emblème  
du bassin méditerranéen où il est cultivé 
depuis des millénaires. Aux Antilles  
et dans l'océan Indien, le terme figue 
désigne aussi les bananes. 
Pour être plus précis, la figue n'est pas  
un fruit au sens botanique du 
terme mais un réceptacle charnu, le 
synconium qui contient les fleurs.

Pour 100 g : 67 kcal,  
magnésium : 15 mg,  
potassium : 200 mg

Une douceur arrivée de Chine  
il y a quelque 4000 ans

Il existe presque autant de variétés de 
poires que de pommes, soit environ 3 000 
congénères appartenant à la même 
famille. Seule une douzaine de variétés est 
commercialisée. Les principales variétés 
de poires sont : la Bartlett jaune et rouge, la 
Starkrimson, l'Anjou rouge et verte, la Bosc 
ainsi que la Comice.
Rouge, jaune, verte ou brune, la poire recèle  
une savoureuse chair fondante blanche ou 
crème, dont le parfum est optimal lorsque le 
fruit est mûr. D’un point de vue nutritionnel, 
la poire figure parmi les fruits les plus riches 
en fibres importantes pour assurer une 
bonne régularité intestinale et pour prévenir 
les maladies cardiovasculaires. Une poire 
contient 5 g de fibres, soit l’équivalent de 
deux tranches et demie de pain de blé entier.
Puisque les antioxydants et les fibres sont 
surtout présents dans la pelure des fruits, 
consommez la poire entière aussi souvent que 
possible. Assez fragiles, il faut les consommer 
très vite dès qu’elles sont à maturité. 

Pour 100 g :  60 kcal, fibres : 3 g,  
magnésium : 7 mg, potassium : 116 mg

Cuisinez tous ces produits  

avec l'aide des grands chefs  

dans notre cahier de recettes  

page 37.

La Fruitière  
de Colpo fait 
peau neuve !

À Plumelin, près de Locminé dans le Centre 
Morbihan, La Fruitière de Colpo a emménagé 
le 20 juin dernier dans un nouveau bâtiment 
flambant neuf. Montant de l’investissement : 
600 000 euros. Ce nouveau site, en bordure 
de voie express, fait face à 35 000 véhicules 
circulant chaque jour entre Lorient et Rennes. 
« Si 1 % des conducteurs s’arrêtent nous 
voir, on est gagnants », annonce Serge Le 
Falher. Arrière-petit-fils de la fondatrice de 
la Ferme fruitière de Colpo, créée en 1870, il 
impulse une nouvelle dimension à la petite 
entreprise familiale et artisanale. « Depuis 
2000, on affiche 15 à 20 % de croissance par 
an. 
Notre bâtiment de 240 m2 ne nous permettait 
plus de répondre à la demande », indique-
t-il, affichant 90 % de ventes en grandes 
et moyennes surfaces. Soit auprès de 250 

magasins dans le Morbihan, le Finistère et la 
Loire-Atlantique. Désormais, le fabricant de 
confitures, compotes, pâtes de fruits, coulis 
et caramel profite d’un laboratoire de 450 m2 
lui permettant d’asseoir une production de  
150 000 pots de confitures par an et de huit 
tonnes de pâtes de fruit. Restent encore 100 m2 
disponibles en prévision d’une éventuelle 
extension.
La vaste boutique de vente directe offre 
une vue sur l’atelier de production. Un 
souhait de Serge Le Falher qui commence 
déjà à développer le tourisme industriel. 
La Fruitière de Colpo emploie aujourd’hui 
cinq personnes et réalise 500 000 euros de 
chiffre d’affaires.

www.fermefruitieredecolpo.net

DOSSIER GASTRONOMIE

Les poires ou les figues  
sont de jolis alliés pour  

nos saveurs d'automne : pochées 
dans un vin rouge ou blanc, sucrées 

ou salées et gorgées d'épices, 
elles accompagnent aussi bien 

un poisson qu'une viande, surtout 
blanche, mais aussi les gibiers  

ou les fromages. 
Et tout simplement frais en fines 

tranches saupoudrées de poivre  
ou de sel pour une utilisation  
en condiment avec les plats,  

quel bonheur de croquer le fruit.

Ah les courges, ce n'est pas  
pour rien qu'elles ont inspiré  
les contes de notre enfance !  
En effet, quels beaux produits  
de saison, cuits ou crus, en potage, 
flan, crème brûlée, ou même  
en tarte, elles offrent un panel 
d'util isation salée ou sucrée au-delà 
de notre imagination. 

La Saint-Jacques,  
fine, délicate et raffinée

La Saint-Jacques ne se laisse pas apprivoiser 
aussi facilement qu’il n’y paraît. Elle veut 
qu’on lui sorte le grand jeu pour s’abandonner 
corps et âme à notre assiette. Sa pêche est 
pratiquée par des bateaux spécialisés : les 
coquilliers. En France, elle est strictement 
réglementée et n’est autorisée que du 1er 
octobre au 15 mai par arrêté ministériel.

Pour 100 g : 63 kcal

N'hésitez pas à consommer la Saint-
Jacques crue, en fines tranches façon 
carpaccio, arrosée d'une belle huile d'olive 
gorgée de soleil, ou d'un trait d'huile  
de noisette et accompagnée de fleur  
de sel de Guérande.. . c'est un délice !  
Mais attention, pour la réussite  
d'une telle recette, il est important  
de n'assaisonner qu'à la dernière minute  
car la Saint-Jacques est délicate.

Les étals revêtent les habits fauves de l’automne.  
C’est un signe de changement de saison qui nous donne le chemin  
à suivre. Il est important et juste de vivre avec ce que la nature 
nous apporte. Soyons locavores, de nombreux avantages s’offrent  
à nous : modérer le bilan carbone, privilégier nos producteurs locaux  
et surtout avoir des produits frais encore gorgés de tous  
leurs bienfaits. 
Ouest Magazine en a sélectionnés quelques-uns que vous retrouverez  
mis en œuvre par des chefs dans le cahier recettes,  
pour tous les gourmets.

Le saint-pierre, 
un poisson qui se mange 
sans faim

Le saint-pierre est un poisson de mer 
maigre à la chaire blanche vivant à 
proximité des côtes sur des fonds 
rocheux. Compte tenu de son énorme 
tête, il donne beaucoup de déchets, 
environ 60 %, mais les 40 % restants 
sont absolument succulents. Il se prête 
à toutes les formes de cuisson : au four, 
poché, grillé, en papillote, en salade, en 
brochette, à la vapeur, en cerviche... 
Un délice !

Pour 100 g : 74 kcal, fibre : 0 g

Éric Guérin
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Fondé sur les technologies numériques 
récentes (casque neuronal et interface 
visuelle), Neurokiff est la table interactive 
du futur qui allie design expérentiel, design 
sonore, design produit et design numérique.
Produit révolutionnaire de l’art de la table, 
Neurokiff est l’objet indispensable pour créer 
des événements inoubliables où le plaisir de 
la bouche est couplé à la découverte de nos 
ressentis les plus intimes : nos émotions en 
provenance directe de notre cerveau !

Le casque neuronal
Un casque neuronal est un outil d’acquisition 
électro-encéphalographique (EEG) qui mesure 
les ondes électriques émises par un cerveau en 
activité. Les ondes captées sont de trois types : 
les ondes Alpha, de fréquence comprise 
entre 8,5 et 12 Hz, correspondant à un état 
de conscience apaisée. Les ondes Beta, de 
fréquence supérieure à 12 Hz, correspondent 
à un état d’activité intense comme l’anxiété 
ou la concentration. Et les ondes Thêta qui 
ont une fréquence comprise entre 4,5 et 8 Hz, 
propre à l’enfance et l’adolescence, comme la 
somnolence, l’hypnose et la mémorisation.
À partir des ondes captées en live, un casque 
EEG permet d’interpréter quatre états 
émotionnels : l’excitation, la méditation, 
l’ennui et la frustration. 

Comment ça marche ?
Installés autour du Neurokiff, quatre 
convives sont équipés d’un casque neuronal 
permettant de capter en temps réel les 
activités cérébrales et d’interpréter ces 
dernières en émotions du type « J’aime / Je 
n'aime pas ». Ces émotions sont représentées 
visuellement par une interface graphique 
dédiée sur tablettes mobiles. Elles sont 
également diffusées sous forme audible 
via une harmonie sonore s’intensifiant au 
fur et à mesure de l’expérience. Lorsque les 
quatre convives sont ensemble en intensité 
émotionnelle maximale, l’harmonie sonore 
est à son comble. L’expérience individuelle 
se transforme alors en extase collective. 

Quel avenir pour cette innovation ? 
Pour Christophe Renaudineau, responsable 
de développement informatique sur ce projet, 
le potentiel est important notamment dans 

le secteur médical : « En travaillant sur les 
mesures de la pensée, on peut apporter une 
aide au milieu du handicap ». Mais l’usage des 
casques neuronaux commence à s’étendre 
à d'autres applications où l’évaluation des 
émotions s’avère pertinente. 
Des débouchés sont possibles dans tous les 
domaines qui font appel à nos sens ! Après 
la gastronomie, pourquoi pas la parfumerie, 
la musique, l’art voire même les ressources 
humaines. 
 
Le Neurokiff d'aujourd'hui n'en est encore 
qu'à ses débuts et ses possibilités d’outil 
marketing ouvre d’immenses marchés. Peut-
être deviendra-t-il un jour un objet de notre 
quotidien ?

www.neurokiff.com 
www.irealite.com

Cuisine

   interactive
iRéalité, cellule de compétences de 
Capacités, une filiale de l’université  

de Nantes dédiée à la valorisation  
de la recherche et au transfert  

de technologies, développe  
des projets en réalité augmentée, 

immersion à 360°… 
Elle a conçu un drôle d’objet design 

et scientifique qui permet  
de lire et d’entendre les émotions 

d’une personne depuis son cerveau, 
lors d'une dégustation : le Neurokiff.

Mesurer le plaisir procuré par la gastronomie

DOSSIER GASTRONOMIE

Neurokiff vu par Francky Trichet,  
chercheur en informatique, vice-president numérique  
de l’université de Nantes et créateur du concept Neurokiff 

« Neurokiff est la table interactive du futur 
qui allie design expérentiel, design sonore, 
design produit et design numérique. Mais 
Neurokiff, c’est surtout une expérience 

unique à partager entre amis où le plaisir de 
la bouche est couplé à la découverte de nos 
ressentis les plus intimes : nos émotions en 
provenance directe de notre cerveau ! »

Éric, les expériences inédites ça le motive ! 
Il était tentant de provoquer des émotions 
fortes pour faire réagir les capteurs. Des 
saveurs inédites ont été proposées en 
appuyant sur les marqueurs de goûts. 
Une aide qui pourrait être précieuse 
pour développer et valider de nouvelles 
recettes. « Je prends vraiment ça comme 
un jeu, comme si j’étais un genre de 
pionnier, d’aventurier, un premier pas 
sur une nouvelle lune en quelque sorte. 
Le monde de la recherche et celui de la 
cuisine sont très éloignés et pourtant, 
pour cette expérience, on marche sur le 
même chemin. »

L'expérience  
de notre parrain Éric Guérin
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Les bonnes

   adresses…
parisiennes d’Erwan Kermayol
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Maguey  
99 rue de Charenton • Paris 
09 81 09 48 92 
www.maguey.fr

Un concept 
psychosensoriel 
Maguey a été créé par Shu Zhang. Comment 
une centralienne en vient à créer un concept 
culinaire ? Avec un esprit d’entreprise et une 
passion pour la cuisine et la gastronomie en 
général, qui l’amène à passer un CAP cuisine, 
avec une formation à « La Closerie des 
lilas ». Le cadre très étudié est en symbiose 
avec l’assiette, recherché, intellectualisé, et 
extrêmement chaleureux. 
Les créations culinaires font appel aux 
cuisines du monde, en utilisant des produits 
frais. Un piano qui se joue à six mains. 
Vous choisissez quelques adjectifs, et la 
découverte est en marche avec des alliages 
surprenants mais harmonieux et cohérents. 
Prêt pour un repas moelleux/malicieux ou 
arrogant/chaleureux ? 
Une expérience à renouveler car la carte 
change régulièrement pour respecter les 
saisons. Un brunch est aussi à découvrir, il 
permet de déguster jusqu’à dix réalisations. 
Laissez-vous surprendre, vos papilles vous 
en seront reconnaissantes.

La Régalade
Comment Bruno Douchet, un p’tit 
Tourangeau aux parents si éloignés de la 
restauration (mais si admiratifs aujourd’hui 
de leur rejeton) a-t-il pu devenir le digne 
successeur d’Yves Camdeborde, le pape de la 
bistronomie ?
Tout d’abord en faisant patiemment ses 
gammes chez les plus grands - Vigato, 
Gagnaire, Fouquet’s - puis en lui rachetant 
sa pépite, La Régalade, dans le 14e en avril 
2004.
Après avoir digéré ce bel héritage dont il 
se montra aussitôt digne, La Régalade a fait 
des petits avec l’ouverture de deux autres 
adresses éponymes depuis 2010 (Saint-
Honoré et Conservatoire) mais toujours avec 
la même colonne vertébrale : exigence, choix 
et respect du produit, service adorable et 
simplicité déconcertante malgré une cuisine 
de haute volée. Vous ne ressortirez pas intact 
après avoir dégusté sa terrine, ses plats de 
cochons sélectionnés ou son riz au lait.
Retrouvez à présent ses magnifiques 
recettes dans son dernier bébé sorti à la 
rentrée, La Régalade des Champs aux Éditions 

Lamartinière. Une promenade du cœur, allant 
du petit-déjeuner sous les tonnelles au dîner 
dans le jardin, en passant par des en-cas, des 
goûters au coin du feu, ou des plats élégants 
à déguster avec ceux qu’on aime.

Les bonnes adresses 
à Paris

• La Cagouille 
 Place Constantin Brancusi • 75014 Paris 
 01 43 22 09 01

• Mamie Tevennec 
 119 av. Parmentier et 41 rue Faidherbe 
 75011 Paris  
 01 44 93 92 42 

• O’ Breizh 
 27 rue de Penthièvre • 75008 Paris 
 01 42 56 27 32

• Le Crabe marteau 
 16 rue des acacias • 75017 Paris 
 01 44 09 85 59 

• Félix 
 99 rue Jouffroy d'Abbans • 75017 Paris 
 01 42 27 26 16 

• Les Saveurs du marché 
 73 avenue Niel •75017 Paris 
 01 44 40 28 15 

• La Villa 9 trois 
 71 rue Hoche • 93100 Montreuil-sous-Bois 
 01 48 58 17 37 

• Le Bascou 
 38 rue Réaumur • 75003 Paris  
 01 42 72 69 25 

• Tour de Monthléry • Chez Denise 
 5 rue des Prouvaires • 75001 Paris 
 01 42 36 21 82 

• Capriccio 
 33 rue du rocher • 75008 Paris 
 01 45 22 38 11 

• Victor 
 101 bis rue Lauriston • 75016 Paris 
 01 47 27 55 07 

• Le Jeu de Quilles 
 45 rue Boulard • 75014 Paris 
 01 53 90 76 22 

• Le Caméléon d’Arabian 
 6 rue de Chevreuse • 75006 Paris  
 01 43 27 43 27 

• Hotel Hyatt Vendôme 
 5 rue de la paix • 75002 Paris 
 01 58 71 12 34 

• La Pointe du Grouin 
 8 rue de Belzunce • 75010 Paris

• Restaurant Akrame 
 19 rue Lauriston • 75016 Paris 
 01 40 67 11 16

• La pizzeria Di Rebellato 
 136 rue de la pompe • 75016 Paris 
 01 44 05 08 08

• Yam'Tcha 
 4 rue Sauval • 75001 Paris 
 01 40 26 08 07

La Régalade 

14e (Canal Historique) 
49 avenue Jean Moulin 
75014 Paris  
01 45 45 68 58

123 rue Saint-Honoré 
75001 Paris  
01 42 21 92 40

7 rue du Conservatoire 
75009 Paris  
01 44 83 83 60

Le Barbezingue  
14 boulevard de la Liberté 
92320 Châtillon  
01 49 85 83 50  
www.barbezingue.com

L’Os à Moelle 
3 rue Vasco de Gama, Paris 15e 
01 45 57 27 27

La Cave de l’Os à Moelle (en face) 
01 45 57 28 28

Le Barbezingue
Vous pensiez que passer à table, jouer à la 
pétanque ou à la pelote basque et vous faire 
raser par un barbier étaient autant d’activités 
qui devaient se succéder dans autant d’endroits 
différents ? Eh bien que nenni !
L’espiègle Thierry Faucher a créé ce lieu 
incroyable et totalement unique qu’est le 
Barbezingue à Châtillon où vous pouvez toutes 
les mêler dans l’ordre souhaité entre amis…
Outre ce clin d’œil (pourtant bien réel), sa cuisine 
est toujours aussi généreuse, issue de ses deux 
autres établissements historiques dans le 15e : 
L’Os à Moelle et La Cave de l’Os à Moelle.
Du concept bistrot avec vins de propriétaires, 
terrine et céleri rémoulade posés sur la table à la 
cantonade jusqu’au repas gastronomique, il sait 
tout faire et… avec le même sourire invariable de 
l’homme heureux !
Donc si vous êtes fauché, allez chez Thierry, il 
vous enrichira de bonheur, de bien-être et de 
gourmandise.
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Food

   truck

Le Gourmet 
Vagabond
Marc et Arthur : le premier vient tout 
droit du prêt-à-porter, mais a été élevé 
dans une famille de restaurateurs, 
le second est dans le monde de la 
restauration depuis maintenant neuf 
ans et a fait partie de l’équipe de 
management d’un grand restaurant de 
Los Angeles.
Deux jeunes à la recherche de nouvelles tendances, de nouvelles saveurs et de nouvelles 
perspectives gustatives. Il se sont rencontrés il y a quelques années. La décision de 
s’associer a fait son chemin et en novembre 2012, ils lancent le premier food truck de 
Bretagne, Le Gourmet Vagabond. C’est un concept de street cuisine, qui propose burgers 
gourmands, salades de saison et desserts maison. À bord de leur camion, ils se déplacent 
à Rennes sur des emplacements différents au cours de la semaine, et également pour 
des évènements privés. 
legourmetvagabond.fr

Les bonnes adresses 
du Grand Ouest

• La Mare aux Oiseaux  
 Parc régional de Brière 
 223 rue du Chef de l'Île de Fédrun 
 44720 Saint-Joachim 
 02 40 88 53 01  
 www.mareauxoiseaux.fr

• Restaurant La Ville Blanche 
 RD 786 - Lieu-dit Ville Blanche 
 22300 Rospez  
 02 96 37 04 28 
 www.la-ville-blanche.com

• Restaurant Patrick Jeffroy  
 20 rue du Kelenn • 29660 Carantec 
 02 98 67 00 47  
 www.hoteldecarantec.com

• Les Chants d’Avril  
 2 rue Laënnec • 44000 Nantes  
 02 40 89 34 76  
 www.leschantsdavril.fr

• Les 7 Mers  
 64 chaussée du sillon • 35400 Saint-Malo 
 02 99 40 40 00 
 www.hotel-le-nouveau-monde.fr

• Youpala Bistrot 
 5 rue Palasne de Champeaux 
 22000 Saint-Brieuc  
 02 96 94 50 74 
 www.youpala-bistrot.com 

• La Grée des Landes 
 56200 La Gacilly  
 02 99 08 50 50 
 www.lagreedeslandes.com  

• Sarah B. 
 9 quai Saint-Antoine 
 56130 La Roche-Bernard 
 02 99 90 74 60  
 www.lesarahb.fr 

• La Métairie de Kérozer  
 28 allée de Kérozer • 56890 Saint-Avé  
 02 97 61 88 45  
 www.creperie-kerozer.com

• Le Pressoir 
 7 rue de l'hôpital • 56890 Saint-Avé  
 02 97 60 87 63  
 www.le-pressoir.fr

• La Gourmandière  
 rue de Poignant • 56000 Vannes 
 02 97 47 16 13  
 www.la-gourmandiere.fr 

• La Fontaine aux Perles  
 96 rue de la poterie • 35200 Rennes  
 02 99 53 90 90  
 www.lafontaineauxperles.com

• La Source 
 36 rue Thiers • 56000 Vannes 
 02 97 53 99 36
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C'est la grande tendance,  
ce concept a fait depuis longtemps ses preuves 
outre-atlantique. Il est intéressant dans sa diversité 
et la qualité de l'offre proposée. Un nouveau mode 
de consommation créatif et accessible au pied  
de votre lieu de travail.

Ôzon
En 2013, après dix ans passés dans la 
communication, Sophie Michaud, passionnée 
de cuisine, décide de créer Ôzon, un service 
de cantines itinérantes dédiées à tous ceux 
qui, comme elle auparavant, se retrouve 
le midi à choisir entre un sandwich plutôt 
« bof » ou un plat assez « beurk » dans 
une barquette plastique industrielle. Ôzon 
propose gratuitement et sans engagement 
aux entreprises nantaises dépourvues d’offre 
de restauration un service de cantines 
itinérantes pour salariés… fins gourmets ! 
Grâce à une flotte de triporteurs électriques 
aménagés pour pouvoir embarquer près de 
80 petits plats cuisinés, salades croquantes, 
sandwiches savoureux et autres desserts 
gourmands minutieusement préparés par 
un chef et une équipes de cinq cuisiniers 
passionnés. Selon le besoin et l’effectif de 
chaque entreprise, le Cycl'Ôzon s’arrête 
quotidiennement, à un horaire défini, entre 10 
et 45 minutes au pied des bureaux proposant 
sans pré-commande des menus gourmands, 
variés et équilibrés pour le prix moyen d’un 
ticket-restaurant. Après bientôt quinze mois, 
Ôzon compte aujourd’hui quatre triporteurs 
et une dizaine d’entreprises partenaires. 
Chaque triporteur régale quotidiennement 
une cinquantaine de clients. Sophie 
Michaud ne souhaite pas s’arrêter là : 
un premier « CamiÔn » devrait compléter la 
flotte pour pouvoir aller à la rencontre des 
salariés des entreprises de la périphérie 
nantaise (Saint-Herblain, Carquefou, Rezé, 
etc.) et elle travaille déjà sur l’implantation 
du deuxième ! 
www.ozon.fr

From Piccadilly Circus  
to "Lorientgeles"
Once upon a time… Max et Tom ont craqué 
pour un Routemaster qui a usé ses pneus du 
côté de Piccadilly Circus. Après des mois de 
transformation, il devient un véritable restaurant, 
autonome et prêt à fonctionner en food truck à la 
française. 
Le bus Where is Tom ? s’installe régulièrement dans 
des endroits différents et peut être privatisé pour 
des évènements particuliers. 
Au menu : soupe ou salade, un mijoté de France 
ou d’ailleurs, un plat issu de la street food, un café 
gourmand. L’approvisionnement se fait localement. 
Pour savoir où est Tom aujourd'hui, consultez  
le facebook. 
whereistom.fr
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  DOSSIER GASTRONOMIE / OUEST AUTOMNE-HIVER 2014

DOSSIER GASTRONOMIE

Régalez-vous avec notre

  cahier recettes

Patrick Jeffroy

NOIX DE SAINT-JACQUES DE 40 TEC SNACKÉES,
MOUSSELINE ET CHIPS DE CHOU-FLEUR, ANDOUILLE DE GUÉMÉNÉ

Ingrédients pour 4 personnes :

• 12 noix de coquilles Saint-Jacques
• 200 g de chou-fleur
• 100 g d’andouille de Guéméné
• 100 g de crème fleurette
• pomme Granny Smith
• mini-trévise
• fève de tonka

Préparation :

Purée de chou-fleur :
Cuire le chou-fleur à l’anglaise. Une fois 
fondant, l’égoutter puis mixer avec la crème 
liquide. Passer au tamis fin, assaisonner avec 
la fève de Tonka râpée, le sel et le poivre.

Copeaux de chou-fleur cuits et crus :
Détacher les sommités du chou-fleur, les 
laver et les trancher le plus fin possible. 
Mettre la moitié de ces lamelles dans l’eau 
glacée, blanchir quelques secondes les 
autres lamelles, égoutter et faire sécher au 
four ventilé à 90°C pendant 1 h 30.

Andouille de Guéméné :
Tailler l’andouille le plus finement possible, 
et chauffer à la salamandre.

Finition et présentation :
Marquer les noix de Saint-Jacques « cuisson 
bleue ». Dresser la purée de chou-fleur à 
l’aide d’une corne dentelée, déposer les 
Saint-Jacques, les tranches d’andouille et les 
copeaux de chou-fleur harmonieusement.

Décor : pomme Granny Smith et mini-trévise.

Restaurant Patrick Jeffroy 
20 rue du Kelenn • 29660 Carantec 
02 98 67 00 47

Tout simplement de vouloir imposer le 
Kouglof dans le monde entier, au même 

titre que le macaron qui y est déjà parvenu !
Sacré pari pour Vanessa Dawe que de 
transformer cet emblème alsacien en 
gourmandise fine et élégante revisité par 
de grands noms de la 
pâtisserie française, dont 
Audrey Gellet qui vient de 

signer la « Kollection » 
2014/2015. Du haut 

de ses vingt-huit 
ans, son riche CV 
est déjà orné d’un passage remarqué 
chez Anne-Sophie Pic, d’un titre de 

vice-championne mondiale "des arts 
sucrés " en 2010 et, rappelez-vous, elle 

fut la gagnante surmédiatisée en 2013 de 
« Qui sera le grand pâtissier » sur France 2.
Quel succès en à peine un an : la marque 
de Vanessa Dawe, Le Kouglof, est désormais 
référencée à La Grande Épicerie à Paris, chez 
Globus en Suisse, au Bénélux et demain en 

Allemagne. Sans négliger sa présence au sein 
de nombreux grands hôtels et de l’aviation 
d’affaires, car son positionnement est 
délibérément haut de gamme.
En novembre prochain, elle présentera à 
Tokyo sa Kollection, parfait reflet de ces deux 

femmes : chic, chocolaté, 
caramel, citron et coco… 
tout en finesse et légèreté 
à travers douze grammes 
de bonheur et trois 
centimètres de hauteur !
Pour la gamme salée, 

Bruno Sohn, chef gastronomique en Alsace, a 
créé trois nouvelles saveurs : truffe, cèpe et 
foie gras… que chacun pourra retrouver cet 
hiver sur les marchés de Noël à Colmar et 
Strasbourg.
Quand l’élégance est à la croisée des chemins 
entre gourmandise et tradition revisitée…
E. K.

www.lekouglof.fr 

Le

 Kouglof
Quelle révolution de palais peut s'opérer chez une tourbillonnante 
Alsacienne, diplômée de la prestigieuse École Hôtelière de Lausanne, après 
vingt ans d’une belle carrière dans la restauration et l’hôtellerie de luxe ?

CAHIER RECETTES

« …finesse et légèreté  
à travers douze grammes  

de bonheur… »
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SAINT-PIERRE AU LAIT DE CURRY, COCO ET CORIANDRE
Recette de Patrick Jeffroy, Carantec (29)

THON BRÛLÉ À LA FEUILLE DE FIGUE

FRITOTS DE POULE FAISANE POLENTA CROUSTILLANTE
CRÈME TARTARE 

COQUILLES SAINT-JACQUES ET MARMELADE D’OIGNONS
CRÈME DE CHOU-FLEUR ET TOPINAMBOUR CROQUANT
BEURRE MONTPELLIER
Recette de Patrick Jeffroy, Carantec (29)

Ingrédients pour 4 personnes :

• 4 filets de saint-pierre
• 1 zeste d’orange 
• 100 g de bigorneaux décortiqués 
• 8 branches de coriandre
• 15 cl de lait de coco 
• 1 c. à café de curry Madras 
• 1 c. à soupe de coco râpée et torréfiée
• 10 cl de crème fleurette
• 2 échalotes hachées
• 10 cl de vin blanc
• 8 petits fenouils
• les arêtes des saint-pierre

Préparation :

Confectionner un fumet court avec les écha-

lotes, le vin blanc, le zeste d’orange, les arêtes 
de saint-pierre et la crème. Cuire 10 minutes, 
passer au tamis. Réserver.

Laver les fenouils, les fondre au beurre à feu 
doux 6 à 8 minutes. Ajouter un filet d’eau en 
cours de cuisson. Garder au chaud.
Réduire le fumet à feu doux avec le lait de 
coco pour obtenir un jus parfumé et crémeux. 
Ajouter le curry. Vérifier l’assaisonnement.
Poêler rapidement les filets de saint-pierre, 
dresser sur quatre assiettes les fenouils au 
centre, déposer les filets épongés de leur 
graisse de cuisson, saucer autour, parsemer de 
bigorneaux juste réchauffés, de coco râpée, 
de feuilles de coriandre et éventuellement 
d’oignons frits.

Ingrédients pour 4 personnes :

• 1 kg de gros sel 
• 200 g de sucre
• 1 filet de thon de 500 g sans peau 
• 20 feuilles de figue séchées 
Pour l'émulsion figue :
• 5 feuilles de figues
• 1 figue
• 1 piment oiseau
• 250 g d'huile de pépins de raisin
• 20 g de Mirin
• 30 g de vinaigre de riz
• 15 g de vinaigre de citron
• sel et poivre
Divers :
• groseilles
• quartier de figue
• betterave rouge
• betterave Giorggia
• huile d'olive 
• sel de Guérande

Préparation :

Mélanger le sel et le sucre puis recouvrir le 
filet de thon avec et laisser mariner 3 h au 
frais. Puis rincer le poisson et bien le sécher.
Faire sécher les feuilles de figuier dans un 
endroit sec ou au four à 60°, puis recouvrir le 
poisson avec.
À l'aide d'un chalumeau, brûler les feuilles 
jusqu'à une réduction totale en cendres, puis 
bien en imprégner le filet de thon
Filmer le poisson et conserver une nuit au 
frais.
Pour l'émulsion de feuilles : mixer tous les 
ingrédients dans un Thermomix, rectifier 
l'assaisonnement et conserver au frais dans 
une pipette.
Pour le dressage, tailler de belles tranches 
d'un demi-centimètre dans le thon, puis faire 
des points avec l'émulsion de feuilles, servir 
avec des tranches de betteraves crues et 
quelques groseilles pour l'acidité. 

Ingrédients pour 4 personnes :

• 2 filets de faisan 
• 250 g de polenta fine
• 100 g de riz noir 
• ½ botte de persil plat 
• 2 échalotes 
• 600 g de bouillon
Pour la crème tartare : 
• 1 œuf dur 
• 1 cuillère de moutarde
• 5 cornichons
• 1 pot de mascarpone 
• 1 botte de persil 
Divers : 
• quelques petits légumes de saison
• fleur de sel de Guérande, poivre du moulin, 
huile d'olive.

Préparation :

Pour le riz : faire revenir le riz dans un filet 
d'huile d'olive, puis ajouter les échalotes 
ciselées, et cuire ensuite comme un risotto en 
ajoutant le bouillon chaud au fur et à mesure.
Quand le riz est cuit, ajouter le persil ciselé, 
et une cuillère de beurre demi-sel, rectifier 
l'assaisonnement (bien poivrer) et conserver.

Pour la crème tartare : mixer tous les 
ingrédients, rectifier l'assaisonnement et 
conserver au frais.
Utiliser le jus des cornichons pour trouver la 
bonne acidité.

Pour le faisan : tailler les filets de faisan en 
aiguillettes, les rouler et les faire tenir à l'aide 
d'un pique en bois. Puis les assaisonner et les 
paner à l'anglaise en les passant d'abord dans 
du jaune d'œuf, puis dans de la polenta fine. 

Pour le dressage : verser un filet d’huile 
d’olive dans une poêle antiadhésive, et faire 
griller le riz noir à feu vif.
Frire les fritots de faisan dans la friteuse à 
180° environ une minute (le cœur doit rester 
tendre et l’extérieur doit être croustillant) 
puis saupoudrez de fleur de sel de Guérande 
et éponger sur un papier absorbant.

Servir bien chaud avec la crème tartare, le 
riz noir, quelques légumes et un cornichon 
haché. 

Ingrédients pour 4 personnes :

• 16 belles noix de Saint-Jacques
• un chou-fleur blanchi puis cuit au bouillon 
de volaille, passé au blender avec de la 
crème et un soupçon de cardamome
• marmelade d’oignons légèrement 
caramélisés au vin de Muscat
• topinambour en dés « Matignon » cuit 
croquant mangeable
Beurre Montpellier : 
• beurre doux
• herbes 50 % (aneth, estragon, cerfeuil, 
basilic, coriandre, ciboulette) 
• cresson 30 %
• échalote 15 %,
• anchois à l’huile 5 %
• jus de moule

Préparation :

Blanchir les herbes aller-retour, rafraîchir 
le cresson et l’échalote émincée, (cuisson 
moelleuse). Passer le tout au cutter avec 
50 % de beurre doux. Monter en beurre avec 
le jus de moule.
Dresser la crème de chou-fleur au milieu 
de l’assiette puis déposer au milieu de la 
crème une cuillère de compote d’oignons. 
Déposer les Saint-Jacques poêlées dessus 
et la sauce autour de la crème de chou-fleur.
Poser quelques morceaux de topinambour. 
Saupoudrer d’herbes séchées autour de 
l’assiette.
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NOIX DE SAINT-JACQUES À LA PLANCHA 
EFFEUILLÉ DE CHOUX DE BRUXELLES 
ÉMINCÉ DE MAGRET DE CANARD FUMÉ SAUCE PORTO
Recette de Pacôme Epron, chef de La Désirade, Belle-Île-en-Mer (56)

Ingrédients pour 4 personnes :

• 20 noix de Saint-Jacques
• 1 kg de choux de Bruxelles
• 20 fines tranches de magret de canard fumé
• 50 cl de Porto
• 120 g de beurre doux 

Préparation :

Ouvrir les coquilles Saint-Jacques, les ébarber 
et les rincer à l’eau claire. Réserver au frais.
Effeuiller les choux de Bruxelles, les cuire 
à l’anglaise 4 mn (en les jetant dans l’eau 

bouillante salée), les refroidir dans l’eau 
glacée puis les égoutter.
Faire réduire le Porto aux trois quarts et 
monter avec 100 g de beurre.
Cuire les noix de Saint-Jacques sur la plancha  
(ou les poêler) 2 mn de chaque côté.
Faire revenir l’effeuillé de choux dans 20 g de 
beurre.
Dresser les noix de Saint-Jacques sur 
l’effeuillé de choux, décorer avec les tranches 
de magret et la réduction de Porto.

39

Le chef Éric Guérin explore  
sur ses différents pianos  
de nouvelles créations  
en fonction des saisons. 
Retrouvez sur cette page  
deux recettes pour sublimer  
les produits que vous retrouvez 
sur vos étals cet automne  
et cet hiver.
À vos fourneaux !

Bonne dégustation !

©
M

at
th

ie
u 

Ce
lla

rd

©
Ér

ic
 G

ué
ri

n

©
Ér

ic
 G

ué
ri

n

©
Pa

tr
ic

k 
Je

ff
ro

y

©
Pa

tr
ic

k 
Je

ff
ro

y

©
La

 D
és

ir
ad

e



CAHIER RECETTES

40 41  DOSSIER GASTRONOMIE / OUEST AUTOMNE-HIVER 2014

FIGUES RÔTIES AU MIEL DE BELLE-ÎLE-EN-MER
CROUSTILLANT SÉSAME ET GLACE AU CUMIN TORRÉFIÉ
Recette pour 4 personnes de Pacôme Epron, chef de La Désirade, Belle-Île-en-Mer (56)

FILETS DE SAINT-PIERRE POÊLÉS 
MOUSSELINE DE POTIRON, COURGE BUTTERNUT 
CONFITE, CRÈME DE NOISETTE
Recette de Pacôme Epron, chef de La Désirade, Belle-Île-en-Mer (56)

Nougatine au sésame

• 10 cl de lait
• 200 g de beurre doux
• 100 g de glucose
• 280 g de sucre
• 8 g de pectine
• 100 g de graines de sésame
• 50 g de farine
Faire chauffer à feu doux le mélange lait, 
beurre et glucose. Au premier bouillon, 
ajouter la pectine et le sucre, laisser bouillir 
2 mn et ajouter la farine et les graines de 
sésame. 
Abaisser entre deux feuilles de papier 
sulfurisé et cuire au four à 160°C (Th. 5-6). 
Dès que ça brunit (compter environ 15 mn), 
sortir du four et laisser refroidir. 
Avant que la nougatine devienne cassante, 
découper des cercles de 5-6 cm à l’emporte-
pièce. 

Pain de Gênes aux figues

• 6 œufs
• 320 g de pâte d’amande
• 100 g de beurre doux ramolli
• 60 g de farine
• 4 g de levure chimique
• 1 figue coupée en très petits dés
Tiédir la pate d’amande dans une casserole. 
Hors du feu ajouter le beurre ramolli et 
fouetter au robot « à la feuille ». Ajouter les 
œufs un à un, puis la farine mélangée à la 
levure chimique, ainsi que les petits dés de 
figue. 
Abaisser sur une plaque recouverte d’un 
papier sulfurisé, si possible dans un cadre 
(60x40) et cuire 20 mn à 180°C (Th6).

Chutney figues et pommes

• 900 g de figues 
• 225 g de pommes 
• 1 oignon
• ½ cuillère à soupe de sel
• 30 cl de vinaigre de figue
• 225 g de sucre
• 2 cuillères à soupe de mélange d’épices* 
*(1 c. à soupe de graines de coriandre, de 
graines de moutarde, de grains de poivre blanc, 
de clous de girofle et de piment, 1 morceau de 
racine de gingembre, 1 bâton de cannelle, 2 
badianes, 1 feuille de laurier.)
Peler les pommes et l’oignon, les couper en 
très petits dés, ainsi que les figues. Mettre 
dans une casserole avec le sel, le vinaigre de 
figue et le sucre. Ajouter le mélange d’épices 
enveloppé dans une charlotte en papier (ou 
dans un filtre à thé en papier). Laisser mijoter 
environ 20 mn à feu doux.

Glace au cumin torréfié

• 40 cl de lait
• 10 cl de crème liquide
• 100 g de sucre
• 6 jaunes d’œufs
• 1 c. à soupe de cumin
• 1 c. à café d’extrait d’amande amère
Torréfier le cumin pendant 3 mn au four à 
180°C (Th. 6). Faire blanchir les jaunes d’œufs  
en les fouettant avec le sucre. Porter à 
ébullition le lait, la crème et le cumin torréfié 
puis les verser sur le mélange sucre/œufs. 
Remettre dans la casserole et cuire à 100°C 
en remuant constamment, jusqu’à ce que 
la crème obtenue nappe la cuillère. Passer 
au mixer, laisser refroidir puis mettre au 
congélateur, ou utiliser une sorbetière.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figues rôties

• 8 figues
• 8 cuillères à soupe de miel de Belle-Île
• quelques noisettes de beurre doux
• graines de sésame
Faire une encoche en croix sur le sommet 
des figues et les fourrer avec une cuillère 
à soupe de miel, une noisette de beurre  et 
quelques graines de sésame. Faire rôtir les 
figues au four pendant 5 mn à 180°C, arroser 
et remettre 2 mn.

Dressage des assiettes

Disposer les figues sur des cercles de 5-6 cm 
de génoise découpés à l’emporte-pièce et les 
décorer avec un disque de nougatine. Avec 
une cuillère à glace, façonner deux boules 
de chutney et une de glace. Parsemer avec le 
sirop de cuisson des figues légèrement réduit.

Ingrédients pour 4 personnes :

• 600 g de filets de saint-pierre 
• 2,5 kg de potiron
• 1,5 kg de courge Butternut
• 200 g de beurre doux
• 10 cl d'huile d’olive
• 100 g de noisettes émondées
• 50 cl de crème liquide

Préparation :

Éplucher le potiron, le couper en quatre 
morceaux, l’épépiner et l’envelopper dans du 
papier aluminium. Cuire au four pendant 30 
mn à 150 °C (Th. 5). Mixer le potiron et ajouter 
150 g de beurre. Éplucher la courge Butternut 
et faire des tranches d’1 cm d’épaisseur dans 

la longueur. Badigeonner d’huile d’olive, saler, 
poivrer. Faire confire au four à 150°C pendant 
30 mn. 
Torréfier les noisettes au four à 180°C (Th. 
6) pendant 5 mn. En réserver quelques-
unes pour le dressage final. Verser dans une 
casserole, ajouter la crème liquide et cuire 
à feu doux jusqu’à épaississement. Mixer et 
passer au chinois étamine (le plus fin).
Poêler les filets de saint-pierre à l’huile 
d’olive 3 à 4 mn de chaque côté.
À l’aide d’une poche à douille, déposer une 
pyramide de mousseline sur la tranche de 
courge. Ajouter les filets de saint-pierre 
et décorer avec la sauce aux noisettes et 
quelques noisettes concassées.

MAGRET DE CANARD, COURGE BUTTERNUT  
À LA LAVANDE, CHUTNEY DE BETTERAVE
Recette de Vivien Loison et Jonathan Gérard, chefs du Maguey, Paris XIIe

NOIX DE SAINT-JACQUES, FINE PURÉE DE CHOU-FLEUR
Recette de Christophe François, chef des Chants d'Avril, Nantes (44)

Ingrédients pour 4 personnes :

• 2 magrets de canard
• 1,5 kg de courges butternut
• 30 cl de crème fraîche
• quelques fleurs de lavande
Pour le chutney
• 300 ml de vinaigre de vin rouge 
• 700 g d’oignon 
• 450 g de pomme 
• 750 g de betterave 
• 250 g de vinaigre de vin rouge 
• 400 g de sucre 
• 1 c. à café de sel 
• 2 c. à café de gingembre moulu

Préparation :

Magrets de canard :
Quadriller la peau du canard avec un couteau. 
Le frotter avec de la fleur de sel. Cuire sur 
la peau à feu doux-moyen jusqu’à fonte 
complète de la graisse et jusqu’à une jolie 
coloration dorée. Retourner le magret et finir 

la cuisson tranquillement à feu très doux. 
Pour le chutney de betterave : 
Faire mijoter pendant 20 minutes l’oignon 
émincé et les morceaux de pomme dans le 
vinaigre de vin rouge. 
Rajouter le reste des ingrédients et faire 
mijoter 30 minutes.

Pour la purée de courge à la lavande :
Éplucher la courge. La couper grossièrement, 
et la faire revenir dans une casserole avec des 
oignons émincés. Mouiller à hauteur avec du 
bouillon ou de l'eau salée et cuire jusqu'à 
pouvoir facilement transpercer à l'aide d'un 
couteau.
En parallèle, faire chauffer de la crème 
liquide avec de la lavande séchée dans une 
mousseline.
Mixer la courge en incorporant au fur et à 
mesure la crème, jusqu'à obtention de la 
consistance désirée. 
Rectifier l'assaisonnement.

Ingrédients pour 4 personnes :

• 12 coquilles Saint-Jacques en coquille
• 1 chou-fleur
• 100 g de jambon de Vendée taillé en dés
• 2 citrons verts
• herbes pour décor
• beurre demi-sel
• sel, poivre
• 1/2 bouteille de Kerisac de glace (moelleux de 
cidre)
• gros sel

Préparation :

Décoquiller les Saint-Jacques en les gardant 
attachées à la coquille creuse. Enlever les tripes 
et bardes, bien rincer les coquilles. 
Faire cuire le chou-fleur à l'eau bouillante salée ; 
une fois cuit, mixer avec 100 g de beurre. Rectifier 
l'assaisonnement. 
Dans une casserole verser votre Kerisac de glace 
et faites le réduire à consistance sirupeuse.
Lever en suprême les citrons verts  et les détailler 
en quartiers. Sur une plaque, mettre les coquilles 
et les caler dans du sel. Ensuite dans la coquille, 
mettre quatre dés de beurre demi-sel, une cuillère 
à soupe de purée de chou-fleur, les dés de jambon.
Passer au grill ou à la salamandre pendant une 
minute et demie. Sortir du four, disposer un demi-
segment de citron sur chaque noix et une pincée 
d’herbes fraîches.
Verser un trait de caramel de Kerisac de glace 
autour de chaque Saint-Jacques.
Dresser sur une assiette trois coquilles calées avec 
du gros sel, servir avec un cidre Kerisac bouché 
breton ou un Kerisac de glace bien glacé. L'
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Se prendre en main avant les fêtes de fin 
d'année. 
Il est vrai, l’automne est une saison peu 
populaire ; les arbres se dénudent, les 
températures chutent et les organismes se 
réadaptent petit à petit à l’arrivée de l’hiver. 
N’attendons plus le mois de janvier pour nous 
fixer de nouvelles résolutions et prendre soin 
de notre corps ! Commençons dès à présent 
et nous serons non seulement prêts pour 
l’hiver mais également pour les petits excès 
qui y sont liés. 
Les jours qui raccourcissent, le changement 
d’heure et l’arrivée du climat hivernal ont 
des effets certains sur le corps humain, qui 
se fragilise. Alors pour éviter de se laisser 
rattraper par le stress et la fatigue, le Sofitel 
Quiberon Thalassa sea & spa est le lieu idéal 
pour trouver un programme de soins parfait 
pour chacun d’entre nous. Des rencontres 
avec les experts du site, des conférences avec 
les spécialistes de l’établissement et une 
palette de soins exclusifs qui permettront, 
même à la personne la plus stressée, de 
reprendre contrôle sur son corps pour que les 
changements initiés, ici sur la belle presqu’île 
de Quiberon, perdurent dans le temps.
Une cure personnalisée orientée detox, 
jeunesse, minceur, bien-être ou simplement 
une escapade pleine de liberté face à une 
côte bretonne naturelle et sauvage : le choix 
s’offre à nous.
Mais le secret de l’automne n’est pas 
seulement la myriade de possibilités que 
cette saison malaimée offre, c’est surtout le 
moment propice pour préparer les fêtes de 
fin d’année. 

Célébrations au Sofitel 
Après tout cet effort pour être en forme avant 
les fêtes, l’heure est au réconfort. Et pour tous 
ceux qui n’ont pas encore de programmes 
spécifiques, le tapis (de feuilles) rouge vous 
mènera au Sofitel Quiberon Thalassa sea & 
spa. Un site d’exception face aux éléments 
où cette période de festivités aura une 
toute autre saveur... iodée. Un programme 
complet d’animations sera à découvrir très 
prochainement sur notre site Internet. Mais 
aucun doute, cette période de convivialité et 
de partage sera placée sous le signe du bien-
être et du plaisir pour faire de vos réveillons 
une expérience magnifique. Et restez bien 
aux aguets, il est possible qu’un vieil homme 
à la longue barbe blanche vienne, lui aussi, 
passer quelques jours sur la belle presqu’île 
de Quiberon. Peut-être le croiserez-vous...

Retrouvez-nous sur nos sites internet
www.sofitel.com 
ou www.sofitel-quiberon-thalassa.com 

Pour toutes nos actualités et nouveautés, 
rendez-vous sur notre page Facebook : 
"Sofitel Thalassa Quiberon"  

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
Boulevard Louison Bobet - CS 10802
56178 Quiberon cedex
02 97 50 48 88
H0557-RE@sofitel.com

Le soleil, qui nous a réchauffés  
ces derniers mois, s’en est allé  

pour laisser place à la saison  
aux teintes orangées.

Mais ne déprimons pas,  
l’hiver approche à grands pas  

et avec lui, notre lot de réjouissances 
avec en point de mire :  

les fêtes de fin d’année.

En forme pour

     les fêtes
Mais oui, mais oui, l’été est fini...
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DOSSIER NAUTISME

 Le rêve 

   bleu

Après une excellente saison, les plaisanciers, actuels 
ou futurs, réfléchissent à améliorer leur embarcation 

ou à en acquérir une. Pour les aider, trois événements 
majeurs : Le Grand Pavois de La Rochelle qui vient de 
fermer ses portes, le Mille Sabords du Crouesty qui les 
ouvre dans quelques jours et le Salon Nautique de Paris 
en décembre. Le nautisme sous toutes ses formes fait 
toujours rêver.
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1ère Route du Rhum2e Route du Rhum

Fabrice Amedeo Juliette Pêtrès

MoRbihAn 
département  

nautique de France

1er gestionnaire portuaire
1er département pour la vente de voiliers neufs

1er département pour la vente de voiliers d’occasion 
1er et 2e plus grand rassemblement français de voiliers en compétition

1er

Suivez noS SkipperS Sur 
www.morbihan.fr

photo : Jean-marie Liot
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DOSSIER NAUTISME

Au fil de

  de l'eau

Confort  
& performance
Nautitech Catamarans est l’une des plus 
grandes marques de catamarans offrant 
une gamme de voiliers de 12 m à 17 m 
réputée pour sa qualité de construction. 
Si la performance reste un des critères 
de la marque de par un choix de 
carènes fines et d’un poids hautement 
maîtrisé, le confort à bord n’en n’est 
pas moins une autre priorité avec une 
conception d’aménagements optimisés, 
des matériaux modernes et de grande 
qualité.
Le rachat récent par le groupe Bavaria 
offre de plus à Nautitech de grandes 
opportunités de développement et de 
redéploiement à l’international.
www.nautitech.fr.

Une stratégie de conquête 
La demande en bateaux à moteur, poussée par des loisirs 
toujours plus nombreux et plus divers, poursuit sa croissance 
sur tous les continents. Jeanneau affirme sa volonté de 
prendre une place prépondérante sur tous les segments de 
ce marché.
Dotés d'une nouvelle carène en V profond signée Michael 
Peters, les nouveaux Cap Camarat 7.5 CC Serie2 et Cap 
Camarat 7.5 WA Serie2 sont optimisés pour une motorisation 
en monomoteur allant jusqu'à 300 CV. Dessinés par le cabinet 
Sarrazin Design, ils présentent une ligne moderne, sportive et 
chic !
www.jeanneau.fr

Le bonheur sur l'eau 
Le Beach(r), bateau d’un type un peu 
particulier, est fabriqué sur le bassin 
d’Arcachon à l’initiative de Fabrice 
Dufour. Sa facilité de pilotage séduira le 
plus grand nombre.
Il peut accueillir jusqu’à 14 personnes 
pour des balades à la journée. Son faible 
tirant d’eau lui permet de se faufiler 
partout, sans se soucier des marées. À 
bord, on dispose de tout le confort avec 
une cuisine équipée d'une plancha et 
d'un évier, une cabine lit double et des 
toilettes. Sa plateforme avec bains de 
soleil est optimisée pour un maximum 
d’espace utile et les pavois basculants 
facilitent l'accès à la mer. Le bien-être 
et le confort sont des atouts majeurs de 
ce bateau au look étonnant : ici pas de 
frime juste du plaisir.
www.beacher-arcachon.com

Insolite !
Basée à Miniac-Morvan, à vingt 
kilomètres de Saint-Malo, l’entreprise 
Aquashell conçoit et commercialise 
des habitations flottantes destinées 
aux professionnels et aux particuliers. 
Depuis plusieurs mois, Aquashell 
implante des hébergements flottants 
de tout type sur le territoire national 
mais aussi à l'étranger.
www.aquashell.fr

Des vêtements  
techniques innovants  
contre le mal de mer !

wearismyboat.com

Plus de 100 000 emplacements de bateaux de plaisance 
dans le Grand Ouest…

Le Nautic 2014, une déferlante d'événements 
et de nouveautés. Les salons d'automne ont 
fermé leurs portes et les passionnés comme 
les professionnels préparent maintenant le 
point d'orgue de la saison : le Nautic.

Le samedi 6 décembre, sera organisée sur la 
Scène Nautic, la remise des prix officielle de 
la Route du Rhum Destination Guadeloupe. La 
10e édition de cette course mythique partira 
le 2 novembre de Saint-Malo et beaucoup de 
concurrents auront encore les yeux pleins 
d'étoiles et de soleil.

En ouverture du Nautic, la traversée de 
Paris en stand up paddle, le dimanche 7 
décembre, verra 400 concurrents, venus 

des quatre coins du globe, réveiller la Ville 
Lumière, de la Bibliothèque Nationale de 
France jusqu'aux quais de Javel. Le Nautic 
SUP Paris Crossing est la plus importante 
course de cette discipline qui n'en finit pas de 
conquérir toutes les générations, sur tous les 
continents. Spectacle magique que de voir 
ces nuées de riders dévaler la Seine devant 
l'île Saint-Louis, le Grand Palais, la Tour Eiffel...
La Bretagne sera encore très active cette 
année, avec deux événements phares qui  
seront présentés au salon. Tout d'abord 
l'étape de la Volvo Ocean Race 2015 à Lorient,  
du 9 au 17 juin, qui permettra de rencontrer 
de grands marins d'exception, dont les très 
nombreux Français (et Françaises !) présents 
sur presque tous les bateaux. Et puis bien sûr, 

les Fêtes maritimes de Brest 2016, le plus 
grand rassemblement maritime français.
Un programme à noter pour découvrir la mer 
dans tous ses aspects.

www.salonnautiqueparis.com

47

©
N

au
ti

c 
A

FP
 R

ao
ul

 D
ob

re
m

el
 

©
A

qu
as

he
ll

©
Ph

ot
os

 : 
M

ar
c 

D
e 

Ti
en

da

©
Je

an
ne

au

©
O

li
vi

er
 B

la
nc

he
t

©
Je

an
-M

ar
ie

 L
io

t



DOSSIER ALGUESINNOVATION

Au terme de plusieurs années de recherche, 
 Roboplanet propose dès l’année 2004, 

un outil de détection de la corrosion qui 
permet d’inspecter l’état des surfaces des 
structures métalliques et notamment celles 
des bateaux. 
Créée trois mois après le naufrage du pétrolier 
Erika, cette technique est une réponse au 
fatalisme qui consiste à croire qu’un système 
performant de détection de la corrosion est 
difficilement réalisable. 
Ce premier robot appelé « Hermine » 
disposant de capteurs reliés à un ordinateur 
permet de réaliser 150  000 mesures de 
détection. En comparaison avec les anciens 
procédés qui validaient 800 mesures, la 
progression est considérable.   
Aujourd’hui, l’entreprise née à Brest est 
également implantée à Nantes dans les 
locaux d’Hub Créatic, un pôle technologique 
qui accueille une soixantaine de start-up.

Jean-Marie Brussieux, directeur de Roboplanet 
revient sur les évolutions économiques et 
technologiques des process de l’entreprise. 

En 2004, vous proposez un premier robot 
« Hermine », un outil de détection destiné 
à lutter contre la corrosion des bateaux de 
pêche ?
Au départ, il est vrai que j’ai travaillé avec les 
pêcheurs. J’étais seul dans la structure et je 
validais systématiquement mes prestations 
sur le terrain. Au fonctionnement, le robot 
Hermine était simple : il s’agissait de le poser 
sur la surface du bateau pour que les mesures 
apparaissent sous la forme d’une carte et 
d’un codage couleurs. Leur lecture permettait 
de visualiser les épaisseurs à contrôler puis à 
traiter. J’ai beaucoup apprécié ce travail sur 
le terrain, il a été pour moi une expérience 
indispensable. À l’avenir, je souhaiterais ne 
pas perdre ce contact avec le fonctionnement 
concret de nos robots. 

Il est vrai que Roboplanet a élargi son champ 
d’actions. 
Oui, depuis 2012, nous travaillons avec les 
grands navires militaires, de commerce ou de 
transport ainsi qu’avec les superstructures 
métalliques et le secteur du nucléaire. Un 
des premiers grands contrats fut l’inspection 
de la carène du « Marion Dufresne » pour le 

compte de DNCS, groupe industriel français 
spécialisé dans l'industrie navale militaire. 
Puis les marchés se sont multipliés. Nous 
avons, assurément, amorcé notre second 
cycle en évoluant d’un service de prestation à 
un développement de commercialisation des 
robots. Depuis cette période, Ali et Ahmed, 
qui sont respectivement électronicien et 
mécanicien, sont venus me rejoindre et 
nous souhaitons que des chercheurs et des 
ingénieurs rejoignent notre équipe afin 
d’optimiser le procédé et les robots. L’objectif 
est d’atteindre l’exhaustivité afin qu’aucune 
trace de corrosion n’échappe à nos robots.  

Avez-vous des projets à l’international ?
Aujourd’hui nous mettons au point un robot 
encore plus perfectionné et autonome, 
l’objectif étant de s’exporter en Europe mais 
également en Corée et au Canada qui sont des 
pays avec lesquels nous avons actuellement 
de bons interlocuteurs. 

Pourquoi avoir créé cette antenne à Nantes ?
Une antenne à Nantes nous rapproche du 
grand site pétrochimique de Donges et des 
ports de Montoir et de Saint-Nazaire. Nous 
avons également été séduits par la dynamique 
qu’a impulsée l’agglomération nantaise 
dans le Hub Créatic. Je reste, néanmoins, 
particulièrement attaché à la ville de Brest, 
où nous allons lancer la conception d’un 
nouveau robot destiné au monde maritime.
V. M.

www.roboplanet.fr

Robo

   planet
La société Roboplanet a validé  

une technologie de pointe  
qui prévient les avaries  

et les incidents techniques 
industriels dus à la corrosion.

Au départ spécialisée  
dans le secteur de la pêche,  
elle a, depuis 2012, étendu  

son champ d’action et valide 
aujourd’hui ses process  

pour les grands navires militaires,  
de commerce ou de transport  
ainsi que pour les structures 

métalliques et le secteur  
du nucléaire. 

« …les grands navires 
militaires, de commerce,  

et de transport,  
les superstructures métalliques 

et le secteur du nucléaire… »

Jean-Marie Brussieux

4948 ©
Ro

bo
pl

an
et



Brest en

   mouvement
Paré au

 décollage

BUSINESS

50

Brest fait sa mue. Une nouvelle salle de spectacle 
incroyable, un aéroport qui séduit toutes les 

compagnies reliant les plus belles destinations 
européennes, un tramway au look futuriste… les 
Brestois ne manquent pas de nous étonner une fois de 
plus. Avec une métropole de 400 000 habitants qui se 
dessine, Brest 2025 est sur les rails et, pour l'instant, 
c'est un sans-faute en attendant la mise en service du 
programme ferroviaire Bretagne Grande Vitesse qui 
mettra la pointe Finistère à trois heures de la capitale.

Brest Arena va devenir l’un des sites majeurs du sport et des spectacles 
en Bretagne et permettra de dynamiser encore un peu plus la vie sportive 
et culturelle du territoire breton. Cet espace polyvalent aux qualités 
esthétiques et techniques remarquables vient d'être inauguré et peut 
accueillir jusqu'à 5 500 spectateurs dans la grande salle.

Investir en Finistère 
sur tous les fronts
L'agence de développement économique de la pointe 
bretonne, réunissant les Chambres de Commerce et 
d'Industrie et les 30 entreprises leaders du Finistère, s'active 
sur plusieurs sujets brûlants.
Si la force du lobby finistérien ne se dément pas concernant 
la ligne grande vitesse qui rapprocherait Brest et Quimper 
à trois heures de Paris, l'agence entend bien être aussi un 
soutien de poids dans le développement de la filière des bio-
technologies. Un axe de progrès prioritaire conforté par le 
succès de la Sea Tech week de Brest en octobre dernier. 
L'autre grande actualité est la candidature au label French 
Tech, étape stratégique pour Brest. Tout l'écosystème 
numérique public et privé se mobilise pour soutenir la 
candidature brestoise portée par Brest métropole océane 
sous le label "Brest Tech".
www.investirenfinistere.fr

Jean-Paul Kerrien
Président Investir en Finistère
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Charles Labelle

En octobre dernier, Brest a accueilli à l’Espace 
Affaires de l’aéroport de Brest Bretagne, le 
premier Salon de l’Aviation et du Tourisme 
d’Affaires (SATA). Expérience réussie qui 
s'est étendue ensuite à Angers à l’Espace Air 
Passion du musée régional de l’air d’Angers-
Marcé.
Cet évènement, créé et organisé par l’agence 
Labelle Famille dirigée par Charles Labelle, 
est un salon itinérant sur les aéroports du 
Grand Ouest. Et c'est une véritable tournée 
des aéroports de l'Ouest qui s'organise 
puisque Rennes, Quimper, Lorient et Morlaix 
s'annoncent dans les semaines à venir. En 
point d'orgue de cette première salve de 
rencontres b to b, c'est l'aéroport du Bourget 
qui accueillera ce salon d'un nouveau genre 
au printemps 2015.
Sa vocation est d'accueillir les professionnels 
de l’aviation et du tourisme d’affaires 
(compagnies aériennes privées, établissements 
hôteliers, châteaux, agences, etc.).

Ces rencontres mettent en avant les 
partenaires locaux, régionaux et nationaux 
auxquels se joignent les principaux acteurs 
de l'hôtellerie, de la restauration, de 
l'événementiel de chaque région. 

Cette formule permet de présenter aux 
professionnels en quête d’idées nouvelles 
pour l’organisation de leurs évènements 
(séminaires, incentive, conventions, etc.) une 
offre de prestations variées et insolites.

Quand les salons traditionnels s'essouflent, il faut créer des événements  
innovants pour provoquer les rencontres. 
C'est le cas du SATA, le Salon de l'Aviation et du Tourisme d'Affaires,  
dont l'ambition est de donner un angle nouveau à l'univers du tourisme 
d'affaires haut de gamme dans l'Ouest, mais pas que...

« des idées nouvelles  
pour l’organisation 

d'évènements »

Salons à venir :
∙ Rennes
∙ Morlaix
∙ Quimper
∙ Lorient
∙ Angers
∙ Le Bourget

SATA
02 97 50 42 73
07 86 98 12 08
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Entre Nexity et la ville de Brest, c'est une 
longue histoire...
En effet, Nexity Promotion Bretagne 
accompagne la ville de Brest depuis déjà de 
nombreuses années. 
Acteur immobilier, cherchant à répondre à 
une demande toujours régulière sur Brest, 
nos programmes immobiliers participent à 
l’évolution que la ville souhaite offrir à sa 
population. 
Que ce soit à Pontanezen, dans le quartier 
Saint-Marc où en plein cœur du centre-ville, 
comme notre nouveau programme Panorama, 
notre souhait est de porter avec nos clients 
de nouveaux projets de vie.

Puisque vous en parlez, vous lancez sur un 
site d'exception un programme de très haut 
standing dénommé Panorama, où en êtes-
vous ?
Nous sommes en phase de lancement et la 
commercialisation bat son plein.

Est-ce la qualité de l'emplacement qui en 
fait le succès ?
Forcément, mais à cela s'ajoutent la qualité 
de la conception, les vues, les surfaces.

Et dans le détail...
Avec une vue panoramique exceptionnelle 
au sud depuis la rue Yves Collet sur la rade 
de Brest, Panorama révèle un cadre de vie 
unique en cœur de cité. La résidence face à 
la mer propose 25 appartements de grand 
standing avec de grandes baies sans vis-à-vis.

À qui s'adresse cette résidence ?
À ceux qui aiment l'exception. Avec de très 
grands appartements traversants, des vues 
dégagées sur la mer, le centre ville à pied, 

vous imaginez que nombreux sont ceux qui 
s'intéressent à ce programme.

Pour y habiter ?
Pour la plupart mais certains ont compris 
aussi l'opportunité d'un bon placement. 
N'oubliez pas que Paris sera à trois heures 
dans quelque temps et la gare est à deux 
minutes.

Mais qu'est-ce qui différencie Nexity des 
autres promoteurs ?
Aujourd’hui Nexity facilite la vie immobilière, 
grâce aux garanties uniques : l’assistance 
24h/24, la protection revente, la sécurité 
locative. Tous ces services additionnés 
creusent l'écart par rapport à une simple 
résidence immobilière. Nous sommes 
sensibles à la qualité de vie de nos acheteurs 
car ils seront nos meilleurs ambassadeurs 
pour nos futurs programmes.

C'est un discours peu habituel pour un 
promoteur !
Peut-être mais c'est une posture à long terme 
qui garantit la valeur patrimoniale de nos 
biens pour nos acheteurs et qui crée une 
vraie sensibilité à la qualité Nexity.

www.nexity.fr

Entretien avec Jean-Marc Josse, 
directeur commercial et marketing 

chez Nexity Bretagne.

Une ville en pleine

  renaissance

Jean-Marc Josse
directeur commercial  

et marketing

BREST
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BREST

Cultiver le bon goût
Alors que l'ambiance est morose dans les 
grosses librairies indépendantes françaises, 
Dialogues garde une attitude offensive et 
annonce l'ouverture du "Grand Café", un 
restaurant ambitieux par son concept et sa 
surface.
Un espace de près de 300 m2, un chef étoilé, 
110 couverts, une terrasse côté passage 
Fleuriot : Charles Kermarec ne fait pas dans 
la demi-mesure. C'est plus de la moitié de la 
surface dédiée aux CD, vinyles et DVD que le 
Grand Café investira au printemps prochain.
C'est Jean-Yves Crenn, patron du « Temps de 
vivre » à Roscoff de 1987 à 2011, qui trônera 
aux fourneaux de cette brasserie originale 
proposant des plats cuisinés en bocaux. La 
carte comportera exclusivement des produits 
frais dans une gamme de prix abordable 
puisqu'une formule du midi commencera 
à 12 €. Autre originalité : la possibilité de 
manger à toute heure en restauration ou 
salon de thé. Les librairies, laboratoires des 
nouveaux lieux de vie ? Dialogues montre la 
voie. 

Librairie Dialogues  
Forum Roull • 29200 Brest 
02 98 44 88 68 • www.librairiedialogues.fr

La Navire
Créée en 1989, la galerie La Navire montre 
au public, aux amateurs, aux collectionneurs, 
l'œuvre de peintres et de sculpteurs 
contemporains largement reconnus.
Marie-Pierre Arzur-Dilasser et son équipe 
vous accueillent tous les après-midis sur 
rendez-vous. 
À découvrir en ce moment les œuvres de 
Tony Soulié jusqu'au 12 novembre 2014.
À partir du 15 novembre et jusqu'au 31 
janvier, la galerie la Navire fait tourner les 
œuvres de vingt artistes. 

Galerie La Navire  
4 boulevard Clemenceau • 29200 Brest 
02 98 44 94 29 • www.lanavire.com

La Navire Show-room 
33 rue de Douai • 75009 Paris
Ouvert sur rendez-vous 06 74 78 18 16

Ça tourne à l'Ouest
Le Groupe Ouest a pour objet de  
soutenir la création cinématographique  
en Bretagne dans une démarche de  
coopération européenne et d’encourage-
ment à l’innovation.
Ce lieu unique - une ancienne usine de conditionnement 
d'échalottes à Plounéour-Trez - est dédié au suivi de 
développement de scénarios et à l’accompagnement 
d’auteurs. Cet endroit singulier est aussi une plateforme 
de recherche et de création en matière de narration en 
lien avec les nouvelles technologies de l’image. D'ailleurs 
son mode de financement est, lui aussi, innovant puisqu'il 
associe le monde économique au développement du 
cinéma en Bretagne.
L'actualité est particulièrement riche avec le lancement 
du projet "any ressemblance". Des portraits de chefs 
d'entreprises filmés dans le Finistère et en Cornouaille 
qui expliquent leur métier et leur attachement au 
territoire des deux côtés de la manche. Whisky Edu, 
Henriot, Henaff... les emblématiques Finistériens en effet 
miroir face à leurs homologues du sud de l'Angleterre, 
troublant...
www.legroupeouest.com

Un concept unique :  
la mer en direct dans 
vos assiettes
Dans l'un des plus vieux bâtiments du port, 
bâti en 1870, s'abrite le Crabe Marteau. 
Situé sur le premier bassin du port de 
commerce, d'ici on peut apercevoir l'Abeille 
Bourbon, l'un des symboles du sauvetage en 
mer, et la Recouvrance, reproduction d'une 
figure de proue brestoise.
Le Crabe Marteau vit au rythme des marées 
et des saisons : les poissons d'Iroise, les 
ormeaux de Molène, les Saint-Jacques et 
les pétoncles noires de la rade de Brest, 
les huîtres plates sauvages de la rade, la 
Demoiselle de Loctudy... au jour le jour en 
direct du Finistère. 
Ici, les maîtres mots sont fraîcheur et 
authenticité et les bons produits se savourent 
dans une ambiance chaleureuse.

Le Crabe Marteau  
8 quai de la Douane • 29200 Brest 
02 98 33 38 57 • www.crabemarteau.fr
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Antoine Le Bos, 
fondateur  
et directeur  
artistique  
du Groupe Ouest.

La Bretagne est

   indissoluble
Lettre ouverte de l'ACB aux parlementaires et aux forces vives bretonnes

À l'heure où nos parlementaires doivent faire des choix sur le nouveau découpage territorial, l'Association des Cadres Bretons  
souhaite faire entendre la voix des 1 000 décideurs qu'elle représente.

La fusion de la Bretagne et des Pays de la Loire va au-delà d'une fausse bonne idée : 
c'est une très mauvaise idée.
L'idée de fusionner deux régions existantes pour en construire une plus grande au motif qu'il faudrait donner une "taille critique" 
aux futures circonscriptions régionales pour qu'elles soient "viables économiquement" et capables "d'affronter la mondialisation" 
procède d'une vision technocratique et mal documentée du fait régional.

La question de la taille n'est certainement pas essentielle pour assurer la prospérité économique 
d'une région. 
En France, l'exemple de l'Alsace, la plus petite des régions métropolitaines, démontre que dynamisme économique et taille n'ont 
rien à voir. Par ailleurs, en Allemagne, la ville de Hambourg est un Land à part entière et sa vitalité économique est un fait. Là encore 
la taille n'a rien à voir.

C'est la volonté de vivre ensemble qui est la clé. 
Pour la Bretagne ce "vivre ensemble" choisi est une réalité culturelle et sociale depuis des siècles. C'est le fondement, le socle de 
ce qui configure notre identité. Nos fêtes, nos coutumes, notre musique, notre attachement à nos paysages, notre relation à la mer, 
notre passé de commerçants internationaux, notre capacité à nous adapter aux mondes différents tout en restant nous-mêmes et 
tant d'autres choses encore qui relèvent de "l'intime partagé", c'est-à-dire ce qui nous constitue à la fois en tant qu'individus et en 
tant que groupe humain / communauté / société distincts.

Mais attention aux clichés. On nous caricature trop souvent et les "bonnets rouges" n'arrangent pas 
les choses.
La Bretagne est en pointe dans le développement des nouvelles technologies, la mer et ses ressources l'ouvrent sur le monde, ses 
enfants trustent les palmarès de réussite scolaire et son maillage international est incroyablement vivant et puissant. La Bretagne 
n'est pas "repli sur soi" et rejet de l'autre. Elle est une Région qui regarde devant elle et autour d'elle. 
La ligne à grande vitesse jusqu'à Brest et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes renforceront les liens et permettront aux grands 
décideurs de garder leurs sièges sociaux en région. Avec près de 5 000 emplois directs et 100 000 indirects, c'est l'avenir de nos 
enfants qui se décide dans les mois à venir.
Alors, prenez les bonnes décisions !

Notre identité est notre force. Elle est notre valeur ajoutée. Elle est une marque et un marqueur.
Et nous voudrions l'effacer ? Nous voudrions détruire ce qui a permis à des générations de femmes et d'hommes d'être eux-mêmes 
et de continuer à faire entendre leur partition originale dans le monde ? Nous voudrions oublier notre contribution propre ? 
C'est pourtant ce qui nous distingue, ce qui nous permet d'avancer. La fusion qu'on nous propose est la négation d'une originalité 
créatrice et créative, source de richesse et de développement pour tout le pays.
Laissez-nous être nous pour vous donner le meilleur de nous-mêmes et continuer à enrichir la collectivité ! 
Comment comparer des siècles d'une histoire riche et une identité propre à une entité artificielle, agrégat récent de départements 
épars !

La Bretagne ne doit pas devenir un simple acronyme comme certains le souhaitent.
L'ACB rejette la fusion de la Bretagne et des Pays de la Loire. 
Elle croit en l'avenir d'une Bretagne consciente d'elle-même, entreprenante, innovante et ouverte.
Elle appelle la Loire-Atlantique à rejoindre, quand le moment sera venu, ses origines bretonnes pour former une Région unie et 
cohérente.

         L'ACB, réseau des Bretons d'influence.

www.cadres-bretons.com
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ART

L'écho des

    cimaises

Dalí fait le mur 
1974 - Granollers, Espagne. Dalí réalise un 
happening dans la rue de ce petit village 
catalan, muni de huit tuyaux d’arrosage 
branchés sur des barils de couleurs vives. 
Stokes, Royaume-Uni. La même année, 
Banksy, poète contestataire underground, 
voit le jour.
1983 - Pubol, Espagne. Dalí peint La queue 
d’aronde, son dernier tableau.
Paris, France. Jérôme Mesnager pose ses 
premières « traces-empreintes » sur les murs 
de la capitale. Olivier Rizzo commence à 
peindre sous le nom de Speedy Graphito.
2014 - Paris, France. Dalí fait le Mur. 
Polymorphe, explosive, rebelle, déconcer-
tante, drolatique, insolite, anticonformiste, 
populaire : s’agit-il de définir la démarche 
dalinienne ou celle du street art ? 

Au-delà de la démarche artistique, ce qui 
rapproche ces créateurs, c’est cette façon de 
dévoiler le monde : provocatrice, iconoclaste 
et sauvage. À l’instar de Dalí, les artistes du 
street art ne s’imposent aucune limite dans 
leurs sources d’inspiration, leurs matériaux, 
leurs supports, leurs revendications.
Une vingtaine d’artistes urbains ont ainsi 
relevé le défi. En dialogue avec les œuvres 
exposées à l’Espace Dalí, chacun d’eux a 
créé une œuvre qui ose confronter l’univers 
surréaliste au vocabulaire et aux codes 
de l’art urbain : peinture, pochoir, dessin, 
lumière, son, installation.
Exposition temporaire jusqu'au 15 mars 
2015 à l'Espace Dalí Paris 
11 rue de Poulbot • 75018 Paris 
01 42 64 40 10 • daliparis.com

Mains & Merveilles 
Avec leurs mains, ils font des merveilles 
de précision, de raffinement, de beauté, 
de justesse... 
Créateurs contemporains, restaurateurs 
conservateurs du patrimoine, meilleurs 
ouvriers de France pour certains… une 
cinquantaine de professionnels des 
métiers d'art dévoilent leurs plus belles 
créations au Domaine de Kerguéhennec, 
près de Bignan. 
Vente, démonstrations, conférences, 
ateliers, visites guidées. Restauration.
Du 15 au 30 novembre les week-ends
Domaine de Kerguéhennec
56500 Bignan 

L'Éclat des ombres,  
l'art en noir et blanc des Îles Salomon 
Du 18 novembre 2014 au 1er février 2015. Composé d'environ neuf cents 
îles et îlots, l'archipel des Salomon, situé dans l'océan Pacifique, abrite une 
grande diversité culturelle. Traits stylistiques communs à tout l'archipel, la 
brillance et le contraste des œuvres sont le fil conducteur de cette exposition.

Mayas, révélation d'un temps sans fin 
Du 7 octobre 2014 au 8 février 2015. Exceptionnelle par l'étendue 
géographique et temporelle qu'elle recouvre, cette exposition réunit près de 
400 œuvres d'art.

Musée du quai Branly • 37 quai Branly • 75007 Paris • 01 56 61 70 00 
www.quaibranly.fr

L'Irreprésentable 
Exposition des œuvres de Jean-Jacques 
Lebel, Alain Fleischer et Danielle Schirman. 
Jean-Jacques Lebel propose un thème qui lui 
est cher : l’irreprésentable et la responsabilité 
de l’artiste face au monde contemporain.
Du 29 novembre 2014 au 22 février 2015
Hangar à bananes
Quai des Antilles • 44000 Nantes

Les Éclats de l'ombre 
Exposition des œuvres d'Amédée de La 
Patellière. L'univers de cet artiste, originaire 
de la région nantaise, déconcerte tant par sa 
diversité que par son originalité. 
Du 24 octobre 2014 au 25 janvier 2015
Chapelle de l'oratoire 
Place de l'oratoire • 44000 Nantes

Play time 
Pour leur 4e édition, Les Ateliers de Rennes, 
biennale d’art contemporain, nous offrent 
un temps de réflexion et de partage sur le 
jeu et le travail jusqu'au 30 novembre 2014.
Rennes (35) • www.lesateliersderennes.fr
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Vivre avec 

     l'autre

LITTÉRATURE

  NOUVEAU ROMAN

IL, le déraciné   
Homayoun Minoui 

Autobiographie 
De Téhéran à Paris, un adolescent dont le père est 
diplomate arrive en France dans la fin des années 
50. Le jeune homme doit s’adapter à sa nouvelle vie, 
intégrer la société. À travers de belles amitiés, des 
relations familiales fortes, IL se construit, grandit 
et trouve sa voix. C’est envoûtant, cultivé, riche 
d’émotions, on ne veut plus quitter « IL ». 
Un fabuleux roman initiatique.  
> Sociéte des écrivains

  ROMAN

Charlotte   
David Foenkinos 

La vie passe, l’art reste 
Suite au suicide de sa mère, à l’internement de son 
père, Charlotte Salomon, jeune fille juive allemande, 
utilise le dessin comme refuge. Morte à l’âge de vingt-
six ans à Auschwitz, elle laisse une magnifique œuvre 
picturale. David Foenkinos scande ce destin tragique 
et réel, cette quête qui est aussi un peu la sienne.  
> Gallimard

  ROMAN ÉTRANGER

L’Homme sans maladie   
Arnon Grunberg 
Trad. néerlandais Olivier Van Wersch-Cot 

Espion sur un malentendu 
Samarandra Ambani, dit Sam, est suisse, d’origine
indienne. Après ses études d’architecture et un stage 
dans une agence renommée, il ouvre son propre 
cabinet avec un ami. Il vit une histoire heureuse 
et tranquille avec Nina, tout en prenant soin de sa 
mère et de sa sœur handicapée.
Lorsqu’il répond à un concours pour construire 
un opéra à Bagdad, ce jeune homme, bien sous 
tous rapports, ne se doute pas que cette décision 
audacieuse scellera son sort. Jouant de malchance, 
ou de naïveté, il se retrouvera au cœur d’une 
conspiration, d’un grand malentendu, qui le feront 
passer pour ce qu’il n’est pas : un espion ou un 
terroriste. Et l’histoire est loin de s’arrêter là...
Ironique et mordant, Arnon Grunberg nous offre un 
roman original sur notre monde corrompu et violent, 
où un passeport, même suisse, ne garantit pas une 
porte de sortie en cas de problèmes. Une comédie 
kafkaïenne où notre héros, pauvre cafard, subira 
sans ménagements les revers, parfois absurdes, de 
son idéalisme naïf… 
> Héloïse d’Ormesson

Coups de cœur  
pour une entrée dans l'hiver 

  COUP DE CŒUR

Raphaël et les rebelles
Mathieu Noli 

La nostalgie sert de gimmick à ce roman 
Raphaël vit aujourd’hui en Argentine avec sa femme Eugenia. Il 
est grand temps pour lui de la présenter à toute sa famille. 
La jeune femme appréhende et elle a raison. C’est doublement 
difficile pour elle de s’intégrer dans une famille où on ne l’attend 
pas. Les tensions, les relations hyper fusionnelles peuvent être 
extrêmement déroutantes, le décalage culturel est palpable, le 
malaise sociétal est une toile de fond. 
Les rebondissements sont nombreux, les personnages attachants, 
et un destin particulier est donné aux pièces rapportées… Quelle 
place dans la famille pour les ascendants ? On aimerait connaître 
Raphaël au quotidien.
La palette des sentiments qui constituent la vie en famille est 
exarcerbée, sans démagogie. Une bouffée d’espoir dans le 

quotidien. 
« Les péripéties d’un homme 
heureux dans une France 

exaspérée » 
On ne sait pas où 
est la frontière entre 
l’auteur et le person-
nage, tant cette dé-
dicace semble coller 
au personnage du 
roman de Raphaël. 
Un roman sur les 
relations familiales 

et filiales, dans une société 
peu clémente, en perte de 
repères. 
> Éditions de Fallois 

exposition-vente 
métiers d’art 
3 week-ends 
novemBre 2014 
15 & 16 céramique 
22 & 23 verre 
29 & 30 métal
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Paris, porte de la Villette, au fond 
d’une cour, une ancienne usine 

désaffectée que Loïc Le Groumellec 
a fait restaurer pour y installer  

son atelier. Passé un minuscule 
jardin fleuri, un vaste espace  

aux murs blancs s’ouvre au visiteur. 
Les œuvres, accrochées avec  

un évident souci de composition, 
synthétisent le parcours créatif 

de l’artiste. Tout est rangé et très 
propre, « façon Mondrian », souligne-
t-il, avant d’ajouter que cette netteté 

alterne avec un intense fouillis  
à la Bacon. Pour Loïc Le Groumellec, 

l’atelier est un luxe qui n’a rien  
à voir avec l’œuvre. Le travail s’est 
construit au fil d’une itinérance de 

vingt ans : tableaux noirs dans  
les ateliers sombres, tableaux blancs 

dans les ateliers lumineux.

L’histoire est moins simple. Elle commence 
à Vannes, où il est né en 1957, et à Rennes 

où il fréquente l’École des Beaux-Arts. Peter 
Briggs et Pierre Autoniucci, de quelques 
années ses aînés, y enseignent ouvrant des 
perspectives nouvelles.
Nous sommes dans les années 80 et l’art 
conceptuel occupe le devant de la scène de 
l’art contemporain. Pour Loïc Le Groumellec, 
comme pour Jean-Charles Blais et toute une 
génération de jeunes artistes, la question est 
de se forger un langage personnel. Comment 
exprimer cet idéalisme romantique de la 
jeunesse ? Comment peindre l’absolu ?
De manière étonnante, c’est la découverte 
de la « Bretagne pittoresque » publiée entre 
1820 et 1878, regroupant dessins, gravures 
et lithographies, qui va ouvrir à l’artiste un 
univers de formes qu’il va s’approprier et 
décliner pendant près de 
trente ans.
Dès lors, la Bretagne, sa 
culture et le nom de Le 
Groumellec deviennent 
d’intéressants handicaps à 
franchir, des particularités à intégrer à l’œuvre. 
Loïc Le Groumellec a choisi de restreindre son 
registre thématique au menhir, à la maison, 
au paysage sans perspective, peints avec 
régularité et distance. Les « images-signature », 
bien qu’immédiatement identifiables, sont 
toutes différentes. La monumentalité qui s’en 
dégage n’est pas seulement liée aux formats 
très variables des toiles, mais à une singulière 
perception des formes, proche de celle 
des sculpteurs. En cela Loïc Le Groumellec 
décloisonne les genres. Il pratique une 
figuration qui ne raconte aucune histoire, ou 
peut-être faut-il la chercher ailleurs. D’abord, 
on ne voit rien ! L’œuvre est trop dense, 
trop minimale et donc complexe. Peu à peu 
on perçoit, pour entrer dans ce monde, la 
nécessité du temps.
Comprendre la couleur, qu’on ne peut réduire 
à du noir et du blanc, c’est saisir la singularité 
quasi maniériste de la matière inventée par le 
peintre. Son alchimie très personnelle, faite 

de laque noire, de motifs peints puis essuyés, 
produit des effets à la fois vibrants et glacés.
Quand la familiarité avec l’œuvre s’est installée, 
on saisit de la douceur dans ces formes 
blotties. Les grosses pierres s’humanisent, 
penchées les unes vers les autres, elles 
semblent chuchoter. Alors on revient à Carnac 
et on voit que tout est là, différent.
Lorsqu’on interroge Loïc Le Groumellec sur le 
sens de la chapelle éphémère, cette archaïque 
cabane de roseau, construite au cœur de 
l’exposition, il renvoie à Brancusi, le « paysan 
des Carpates » venu à Paris avec sa culture. 
Sa rencontre avec des formes neuves qui vont 
féconder en lui une pensée sur laquelle il 
construira son œuvre.
Comme Brancusi, Loïc Le Groumellec fait partie 
de ces artistes conscients d’avoir reçu en don 
un trésor, une culture qui « garde la mémoire 

de ses mythes et en préserve 
les rites ». Mircéa Eliade, en 
1967, écrit encore, « l’artiste 
qui bâtit son œuvre, … alors 
même qu’il innove, remonte 
à l’aube des croyances… 

dégage les racines millénaires de l’inconscient 
collectif ». 
Le titre de l’exposition de Vannes - « Une 
cathédrale sans murs » - emprunté à un poème 
de Guillevic, éclaire le choix électif du peintre.
Les chapelles éphémères, jadis construites 
sur le parcours des troménies, résonnent 
symboliquement avec la quête profonde 
de l’artiste. Elles disent l’importance de la 
marche, de la station, du recueillement, de la 
contemplation. La chapelle signifie le sacré. 
Le tableau ex-voto devient lui-même objet 
sacré. Par son exposition on l’élève, comme 
une offrande faite au monde. Le tableau pour 
Loïc Le Groumellec est le vecteur de la pensée, 
l’objet d’une communication entre la terre et 
le ciel.
M-F. LS.
Du 8 novembre au 29 mars 2015  
La Cohue, Musée des Beaux-Arts Vannes (56) 
Galerie Françoise Livinec
29/33 avenue Matignon • 75008 Paris

Loïc Le Groumellec

« l'importance 
de la contemplation »

Cécile Corbel est un OVNI dans le monde de 
la musique. Native de Pont-Croix, dans le 

Finistère, la jeune femme arbore une rousseur 
gaélique qui atteste son appartenance au 
monde celte. Harpiste depuis l'âge de quinze 
ans, auteure de chansons puisant dans 
l'imaginaire arthurien, elle possède une voix 
qui gravit des sommets comme seule Kate 
Bush sait les atteindre.
Disque d'or au Japon et récompensée par le 
prix de la meilleure bande originale de l'année 
avec la musique du film Arrietty, le petit monde 
des chapardeurs, cette magicienne qui refuse 
les frontières abruptes fait fusionner le 
folk celtique et les chants médiévaux turcs, 
madrigaux de la période baroque et marches 
irlandaises, avec l'aisance et le charme d'une 
artiste touchée par la grâce. 
En 2013, Cécile Corbel sort son cinquième 
album studio, il sera défendu sur scène en 
France et à l'étranger. Cette même année elle 
travaille avec son complice de toujours, Simon 
Caby, à l'écriture de la musique de Terre des 
Ours, film animalier en 3D raconté par Marion 
Cotillard, sorti sur les écrans français en 
février 2014. 
Année 2014. Cécile et ses musiciens sont 
sur scène pour plus de 60 concerts en 
France, en Allemagne et au Japon : le festival 
Interceltique de Lorient, le Wave Gotik Treffen 
Festival de Leipzig, Harp festival à Sendaï… 
et le Café de la Danse à Paris en décembre 
prochain.
Aujourd'hui le duo travaille à nouveau pour 
le cinéma en composant la musique d'un 
long métrage d'animation, un beau projet en 
production pour 2015.
Ses actions :
Cécile soutient, par une donation prélévée 
sur les ventes de son album SongBook vol 2, 
l'association française Info Birmanie. Cécile 
est la marraine de La Porte des Secrets, un 
endroit unique installé dans les dépendances 
restaurées de la prestigieuse abbaye de 
Paimpont au cœur de la forêt de Brocéliande 
qui permet à toutes et tous d'acquérir les clés 
pour mieux découvrir le pays de Brocéliande 
et la plus mythique des forêts grâce à un 
parcours scénographique unique en son 
genre.
Elle est aussi fière d'illustrer depuis 2013, le 
lien fort entre Bretagne et Japon, en devenant 
au Japon l'égérie des produits de beauté Fleur 
de Mer, une ligne cosmétique 100 % naturelle 
créée en Bretagne.
www.cecile-corbel.com
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HUMOUR

La nouvelle génération d'humoristes 
est en scène. Avec une gouaille 

efficace et des textes affûtés,  
la Bretonne Marine Baousson compte 

bien y apporter sa contribution.
Contaminée par le virus  

de la comédie à l'âge de 14 ans,  
la Costarmoricaine se produit 
désormais en première partie  

de Bérangère Krief - révélée dans  
la série Bref - au Grand Point Virgule 

à Paris. Metteur en scène, auteur  
et interprète, celle qui  

a grandi à Ploufragan joue aussi 
son propre spectacle, "Marine fait 

crépiter la Comédie des 3 Bornes." 

Ronde et voluptueuse, mise en lumière par 
le webzine MademoiZelle, Marine Baousson 

est la petite Bretonne au beurre salé qui 
monte en ce moment à la capitale. À 28 ans, 
elle sait que c'est maintenant que tout se joue. 
Le succès frappe à sa porte. Prix jeune talent 
au festival de Montreux en 2012 et finaliste 
de nombreux festivals du rire à Rouen, Cassis, 
Paris, Mâcon et Plougastel, Marine a conscience 
de sa chance. D'une grande exigence envers 
elle-même, elle peaufine chaque jour sa 
technique et son jeu de scène. Son spectacle 
évolue ainsi au fil des représentations. 
« Chaque soir, c'est comme si on vivait une 
mise à mort », compare-t-elle. « Rien n'est 
jamais acquis. Tous les soirs, tu vas sur scène et 
c'est comme si les gens te braquaient. Tous les 
soirs, tu as de nouvelles personnes à séduire. » 
Artiste grand public, Marine a déjà ses propres 
hits. Des phrases qu'on se répète comme des 
gimmicks parce que c'est drôle, bien vu et que 
ça touche directement. « Je ne mange jamais 
de légumes. En même temps, tout ne va pas 
avec le Nutella ». 

Le déclic 
Lorsqu'elle découvre Anne Roumanoff sur 
scène à Trégueux en 1999, c'est la révélation. 
« Je me suis rendu compte que c'était un vrai 
métier de faire rire. Et j'ai eu envie de faire 
ça. » Ses parents fonc-
tionnaires à Ploufragan 
l'ont tout de suite accom-
pagnée. Marine entre au  
lycée de Tréguier et prend 
l'option théâtre. "Coef 7 
au bac". Elle s'inscrit aux 
cours des Folles Pensées 
à Ploufragan, découvre 
le théâtre classique et subventionné. « Celui 
pour lequel ce que je fais aujourd'hui n'est pas 
considéré comme du théâtre », regrette-t-elle. 
Puis, elle effectue son stage de 3e au théâtre 
La Passerelle à Saint-Brieuc. « Quand j'étais 
petite, je faisais mes galas de danse dans 
la grande salle. Je connaissais la scène de la 
petite salle car c'était nos loges à l'époque », 
raconte-t-elle. Mais, là, au milieu de la scène, 
le directeur ouvre le rideau et allume la salle. 
Marine découvre alors le magnifique théâtre à 
l'italienne. C'est le déclic. La vibration est si in-
tense en elle qu'elle sait exactement ce qui la 
mène aujourd'hui. « J'ai voulu me retrouver là, 
avec du monde devant moi et faire le show ». 

Anne Roumanoff et Bérangère Krief comme 
marraines
Après deux années de fac à Rennes, Marine 
s'inscrit au Conservatoire. Elle s'installe à Paris 
en 2007 et commence à mettre en scène les 
projets des autres. Le premier spectacle de 
Shirley Souagnon puis celui d'Olivia Moore 
qu'elle co-écrit, Mère indigne. « La mise en 
scène, ce n'est pas le même travail, la même 
prise de risque. Si ça ne marche pas, c'est 
l'interprète qui en subit les conséquences, 

ce n'est pas ma faute », observe-t-elle. Alors 
quand il s'agit de réaliser son propre spectacle, 
Marine ne compte que sur elle-même. « Je suis 
trop exigeante pour demander à quelqu'un de 
me mettre en scène. » 
Finaliste des Impertinentes au Grand Point 
Virgule, Marine a aujourd'hui pour marraines 
deux grandes humoristes : Anne Roumanoff - 
et la boucle est bouclée - et Bérangère Krief. À 
leurs côtés, Marine apprend beaucoup sur son 
métier. Elle progresse, avance et fait évoluer 
son spectacle. « Le rire est une mécanique », 
concède-t-elle, expliquant qu'il faut vraiment 
penser à tout : respirations, ponctuations, 
placements des mots et ordre des vannes... 

Fan de Marina Foïs et Valérie Lemercier
Biberonnée aux Robins des Bois, fan de Marina 
Foïs, Florence Foresti, Muriel Robin ou Valérie 
Lemercier, Marine Baousson joue sur des 
thèmes qui lui sont personnels et intimes. « Sur 
la scène, je suis tout ce que je ne suis pas dans 
la vraie vie. Je peux draguer n'importe qui, je 
suis à fond dans la séduction », reconnaît-elle. 
Ses thèmes de prédilection ? La vendeuse de 
magasin bio - c'est du vécu - qui ne connaît 
pas sur le bout des doigts tout ce qu'elle vend. 
« Elle n'est pas obligée de bouffer des algues ! 
On n'en veut pas à la vendeuse de Monoprix 
de ne pas goûter ses sauces Buitoni.  » En 

regardant autour d'elle, 
Marine se rend compte 
que sa génération se 
marie, fait des enfants... 
vieillit. « Vieillir c'est se 
rendre compte que les 
Spice Girls ont quarante 
ans. Se dire que quarante 
ans c'est pas vieux. C'est 

avoir connu les cheveux d'Obispo. Et ceux de 
Diams, mais pas pour les mêmes raisons. »

La Bretonne qui pétille
Le rire de Marine est communicatif et 
instinctif. Sa première source d'inspiration ? 
Son père. Aînée d'une fratrie de trois enfants, 
Marine pourrait faire un spectacle entier avec 
sa sœur et son frère, musicien. Son premier 
public, qu'elle retrouve dès qu'elle peut dans 
les Côtes d'Armor. Passionnée par sa Bretagne 
natale, Marine Baousson aimerait bien pouvoir 
y jouer un jour. « Le plus bel endroit de la terre 
c'est Ploumanac'h, la côte de granit rose », 
évoque-t-elle. « Paris c'est plein de gens tous 
seuls mais ensemble. Moi je ne suis pas d'ici, 
mon pays est ailleurs. Il est beau. Je suis fière 
d'être bretonne. » Après un beau Festival 
d'Avignon, retrouvez toutes ses dates à venir 
sur www.marinebaousson.com 
V. P.

À la Comédie des 3 Bornes 
jusqu'au 7 janvier 2015
www.marinebaousson.com

Graine

  d'humour
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de légumes. En même temps, 

tout ne va pas  
avec le Nutella »

©
Ba

ou
ss

on



63

Réunir le monde de l'entreprise autour 
de la passion du rugby, c'est l'ambition 
d'Erwan Colléaux qui se matérialise avec le 
lancement du Breizh Rugby Connect.

Réunions d'entreprises innovantes en 
Bretagne et au Pays de Galles, événementiels 
lors de matchs au Stade de France et à 
l'étranger, rencontres autour de la passion du 
rugby, c'est l'ambitieux objectif que s'est fixé 
le premier club international d'entreprises de 
l'Ouest réunissant une centaine d'entreprises 
et organisations professionnelles qui 
souhaitent utiliser les valeurs du rugby 
comme vecteur de rencontres.
Les deux matchs internationaux des 14 et 
21 novembre à Vannes permettront d'élargir 
le cercle de la dizaine de partenaires déjà 
investis dans ce projet.

Ce sera l'occasion de venir assister en VIP 
à deux rencontres de haut niveau et de 
participer au lancement du premier réseau 
international d'entreprises autour de la 
passion du rugby. Des modèles économiques 
innovants bretons et gallois autour de la mer 
et de l'industrie seront présentés lors des 
deux avant-matchs.
Erwan Colléaux nous donne les grandes 
lignes de la charte du club :
Rassembler autour des valeurs du rugby les 
entreprises qui partagent ces mêmes valeurs 
au sein d’un réseau résolument tourné vers 
l’international.
Réunir les synergies et les savoir-faire des 
entrepreneurs celtes afin de faciliter les 
échanges, les prises de contacts dans un 
autre pays, et de favoriser le développement 
à l’international.

Accompagner le développement du rugby en
Bretagne. 
Réunir des entrepreneurs bretons au sein 
d’un business club international, et d’autre 
part, financer les actions de développement 
et les innovations du Comité de Bretagne de 
Rugby.

Un projet singulier qui mérite l'attention 
des entreprises qui cherchent à élargir 
leur réseau et surtout à sortir des formes 
conventionnelles de clubs entreprises en 
privilégiant l'ouverture vers l'international et 
une posture innovante affichée.

Chicago, Kobe, le Vélodrome de Marseille, 
Tokyo, le Millenium de Cardiff, le 
Twickenham de Londres, la Rabine à Vannes.
Ne cherchez pas l’erreur, il n’y en a pas. Ce 
sont les stades choisis par l’International 
Rugby Board (IRB) pour accueillir 
les tournées d’automne sous le nom 
d’International Rugby Series. 

Quatre équipes qualifiées pour la Coupe du 
Monde vont s'affronter au cours de matchs 
comptant pour le classement IRB et servant 
de préparation à la Coupe du Monde qui se 
déroulera en Angleterre en septembre et 
octobre 2015. 
Les clameurs du stade vannetais, plein comme 
un œuf, viennent à peine de s’atténuer 
que déjà Jean-Paul Canaud, le président du 
Comité de Bretagne de Rugby, propose au 
public breton des matchs du plus haut niveau 
jamais joué en Bretagne.
Deux rugbys et deux continents totalement 
antagonistes. Fidji et Samoa au jeu 
imprévisible, à la dextérité et aux vitesses 

de course exceptionnelles. Le Canada, qui 
sera dans la poule de la France et les USA, 
les nations montantes du rugby international 
dont les valeurs sont la cohésion, la puissance 
et l’esprit d’équipe. 
Soyons assurés d’un spectacle de qualité, 
Ces équipes auront à cœur de se positionner 
dans la hiérarchie avant les confrontations 
suprêmes.
Quelle reconnaissance pour le rugby breton. 
C’est en effet la première fois que l’IRB confie 
à un Comité Territorial deux matchs d’un tel 
niveau. Mentionnons que Vannes est le seul 
stade à accueillir deux matchs de la tournée, 
ce qui renforce la confiance accordée par l’IRB 
et la FFR. 
Stade de la Rabine - Vannes (56)
14 novembre à 19 h : Canada / Samoa
21 novembre à 19 h : Fidji / États-Unis
Ouverture du stade à 17h
Billetterie : www.ffr.fr, Francebillet,  
Ticketnet
Informations : comité de Bretagne de Rugby, 
billetterie@bretagnerugby.fr

SPORT

Vannes, un avant-goût de 

coupe du monde
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Trois livres blancs pour la nouvelle économie bretonne

Le réseau des Bretons d'influence crée encore l'événement en 
cette fin d'année avec la sortie très attendue de trois livres 
blancs, fruits du travail des jeunes pousses du réseau réunies 
sous la bannière "Kavadeen". 

Dans un monde où les talents sont nomades, les capitaux voyageurs 
et les emplois mobiles, la commission « Kavadeen » dirigée par 
Kevin Lognoné s'est donné comme objectif d'être une sorte de 
poisson-pilote, une boîte à idées pour aller au fond des dossiers, 
contribuer à l’élaboration d’éléments de décryptage de start-
up stories et nouveaux écosystèmes, procéder au benchmarking 
d’autres entités afin d’y puiser les points forts et permettre de les 
adapter au territoire breton. Tout ceci avec l'objectif d'être une sorte 
de capteur actif des nouvelles tendances pour les partager avec les 
grands décideurs régionaux qui gravitent autour de l'Association 
des Cadres Bretons.

En bref, trois livres blancs résument ces orientations que vous 
pouvez explorer :
1/ Entre mer et terroirs : économie circulaire et leviers d'innovation 
avec un édito du président de Brittany Ferries qui présentera sa 
vision des "autoroutes de la mer".
2/ Du plan école au business plan, avec un édito de Pierre Gataz, 
président du Medef et ancien étudiant breton, qui abordera la 
transition entre son parcours étudiant à Télécom Bretagne et ses 
débuts professionnels dans l’électronique, puis dans l'entreprise 
familiale Radiall.
3/ Vers l'expérimentation d'une Youth Bank avec l'édito de Renaud 
Sassi, ancien directeur financier du groupe Carrefour, fondateur de 
ZeBank, de la banque des pauvres au Chili, de la banque interne 
du groupe LVMH, directeur opérationnel finances de Redéo, chef 
d'entreprise.

une grande soirée "influence day"
Édités par l'agence Quintesis communication de Vannes, les livres 
blancs seront présentés en Bretagne, à Vannes, le 21 novembre et 
lors d'une grande soirée "influence day" pour la Bretagne le mardi 
25 novembre au Village de l'innovation du Crédit Agricole, 55 
rue de la Boétie, à Paris. Une soirée très attendue par les grands 
décideurs bretons. 
Renseignements complémentaires sur le site cadres-bretons.fr

"15 Bretons à suivre en 2015"
Ils ont moins de 40 ans pour la plupart. Ouest Magazine vous invite 
à découvrir en bonus "15 Bretons à suivre en 2015", quinze coups 
de cœur de la rédaction pour des hommes et des femmes qui vont 
créer, innover, prendre des risques et faire un pas de plus vers la 
nouvelle économie. Ces pionniers seront invités lors des soirées des 
"nouveaux conquérants" pour présenter leurs projets et partager 
leur vision avant-gardiste avec les forces vives de la région.
www.redaction@ouest-magazine.com

Place aux

  jeunes

Erwan Colléaux

Kevin Lognoné
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Connaissez-vous la   

dendrochronologie ?
Créée en 2006, l'entreprise rennaise 
Dendrotech utilise la dendrochronologie 
pour dater toutes sortes de construction en 
bois. 
C'est une start-up d'un genre nouveau qu'ont 
créée Yannick Le Digol et Vincent Bernard en 
2006. 
« Imaginons que nous étudions une 
charpente, comme nous l’avons fait 
notamment sur le Château de La Roche à 
Mûr-de-Bretagne, explique Yannick le Digol. 
La dendrochronologie nous permet de savoir 
si cette charpente est d’origine ou si elle a été 
remplacée et, dans ce cas, à quelle période, 
ce qui guide la stratégie des architectes. » 
Pour cela, les deux spécialistes se rendent 
toujours sur place. « La bonne connaissance 
du site est indissociable de la compréhension 
de la structure », argumente Yannick Le 
Digol. « Et l’on fait parfois des découvertes 
intéressantes qui orientent avec précision les 
travaux des architectes, des archéologues, 
des entreprises de restauration ou des 
collectivités territoriales. 

Dendrotech travaille d'ailleurs aussi pour la 
recherche avec une collaboration étroite avec 
le CNRS qui a conduit à la création d'une base 
de données unique en son genre appelée 
Dendrabase.

www.dendrotech.fr

Si l'on pouvait lire dans les veinages du bois 
comme dans les sillons d'un disque vinyl, les 
poutres majestueuses de la grande salle du 
Château de La Roche-Guéhennec à Mûr-de-
Bretagne nous conteraient certainement de 
très belles aventures. 
Ce château, en lisière du bourg, a été construit 
à partir du XIIIe siècle, afin de commander la 
vallée du Poulancre. C’était le siège d’un fief 
important, avec haute et basse justice, dont il 
est question dans les archives à partir du XIVe 
siècle. L’architecte des bâtiments de France 
en visite au cours de l’été 2013 l’a qualifié de 
particulièrement remarquable en raison des 
dimensions exceptionnelles de la grande salle 
et de l’escalier de la tour permettant l’accès 
à la grande chambre seigneuriale. Même s’il 
connaissait d’autre salles dans d’autre manoirs, 
les dimensions de celle de La Roche sont à 
rapprocher de celles des plus grands châteaux 
de Bretagne comme celui de La Roche Jegu.
Les propriétaires actuels, Monsieur et Madame 
Colon de Franciosi, font revivre la demeure et 
son parc qui furent longtemps en sommeil. "La 
dendrochronologie nous a semblé essentielle 
pour retracer l'histoire de l'édifice et nous a 
permis de découvrir que le plafond de la grande 
salle, posé entre 1426 et 1449, était constitué de 
vingt-huit arbres dont le plus ancien a été planté 
en 1335", précise le propriétaire des lieux.

wikipedia.org/wiki/Château_de_La_Roche-Guéhennec

Yannick Le Digol

« La bonne connaissance  
du site est indissociable  

de la compréhension  
de la structure »

700 ans d'histoire 
dans le cœur des poutres
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Sylvie & Arnaud Colon de Franciosi
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Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

Quand vous achetez un bien immobilier, ce 
n'est pas pour un ou deux ans, n'est-ce pas ? 
La moyenne avérée de possession d'un bien 
est de huit ans en France. Par conséquent, 
il y a de fortes chances pour que la période 
à laquelle vous revendrez le bien acheté en 
2014 soit plus favorable. 

Connaissez-vous la théorie des cycles de 
croissance ?
Méfions-nous des schémas applicables au 
vingtième siècle. Les grandes vagues de 
sept ans de croissance semblent révolues et 
nous nous orientons vers des élans de deux 
à trois ans de progrès entrecoupés de mini-
crises incessantes. Il faudra s'y faire. Ceux qui 
aspirent à la sérénité seront malheureux dans 
ce monde qui subit une accélération sans 
précédent. Nous ne comptons déjà plus en 
années mais en trimestres, alors demain...
Dans ce contexte, seuls les audacieux seront 
récompensés et les attentistes attendront, 
longtemps, longtemps, longtemps...

Êtes-vous au courant que les taux n'ont 
jamais été aussi bas ?
Combien de fois faudra-t-il répéter que les 
taux sont incroyablement bas ? C'est une 
occasion unique d'emprunter à des taux 
presque ridicules pouvant descendre jusqu'à 
2 % sur quinze ans !

Que font les promoteurs quand les rythmes 
de vente ralentissent ?
Les professionnels de la promotion 
immobilière ont besoin de clôturer leurs 
programmes avant de se lancer dans de 
nouveaux projets. De belles opportunités 
s'offrent à vous, profitez-en !

Et la loi Pinel ?
Une défiscalisation poussée à 21 %, une 
vente aux ascendants possible, c'est toujours 
cela de gagné et cela devrait vous décider 
à investir pour vos enfants étudiants, entre 
autres...
Alors, on se lance ?

On n'ose plus trop utiliser le mot 
"maintenant" étant donné la charge 

négative qu'il porte.
Cependant, malgré un marché 

morose, malgré un gouvernement 
défaillant, malgré les vagues  

de mauvaises nouvelles que nous 
déversent les TV en continu,  
soyez lucides cinq minutes.  

Posez-vous les bonnes questions.

Soyez audacieux,

       achetez maintenant...

Pour vos fenêtres et fermetures, choisissez SOLement SOLABAIE !
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Un récent dossier Où investir dans le neuf ? 
qui faisait le tour des capitales de l'Ouest 
élisait Nantes "reine du Palmarès" ! Et de 
citer un taux de croissance très fort de sa 
population, des studios et des deux-pièces 
qui offrent les meilleurs rendements aux 
investisseurs et une rentabilité dans le neuf 
qui évolue entre 3 et 4 %... Votre sentiment ? 
Ce que l'on peut confirmer en effet, c'est 
le dynamisme de la métropole avec un 
PIB qui en atteste et une démographie 
galopante. Nantes Métropole prévoit en 2030  
100 000 habitants de plus, ce qui prouve 
qu'elle attire beaucoup de monde du fait de 
la croissance de son économie. Or, pour tirer 
vers le haut cette même croissance, il faut 
pouvoir accueillir cet afflux de population et 
donc construire... Ce qui explique ainsi que 
l'attrait de Nantes se voit appuyé en termes 
d'investissements immobiliers.
Nantes a cette chance d'être souvent comparée 
à des villes comme Bordeaux ou Toulouse, 
encore qu'elles ne sont pas à mes yeux 
multipolaires comme la métropole nantaise 
l'est avec Châteaubriant, Cholet... Toutes ces 
villes font la force de notre économie, même 
si Nantes centralise les investissements car on 
se dit que la dynamique y est plus importante. 
Dans ce contexte, c'est 
vrai qu'on y voit plein 
de grues mais, attention, 
c'est la résultante de ce 
qui a été commercialisé il 
y a un an ou deux. Nous 
nous en réjouissons mais 
ce que je peux vous 
dire cet automne, après 
avoir fait un "tour de conjoncture" chez nos 
confrères et dans le BTP, c'est que la prudence 
reste de mise…

Lors de la remise des Pyramides d'Or 2014, 
François Payet, président de la FPI, évoquait 
un environnement économique toujours 
difficile et lançait un appel : "Il faut restaurer 
la confiance"... Oui mais comment ?
On constate cet attentisme, c'est certain. Cela 
dit, on s'est aperçu qu'au premier semestre 
les chiffres de la région et de Nantes 
Métropole n’étaient pas si catastrophiques, 
avec seulement une baisse de 5 % au second 
trimestre comparé au même trimestre en 
2013, déjà très bas. Ce que l'on constate, 
il ne s'agit pas de le nier, c'est une chute 
importante des ventes depuis cet été.

Oui, le climat est difficile et marqué par un 
manque de confiance notamment de la part 
des investisseurs et ce parce qu'ils manquent 
de lisibilité. La loi Duflot a été acceptée sur 
certains principes pour être désavouée par le 
gouvernement Valls ! Quant à ces propositions 
qui visent à réduire les coûts de construction 
en mettant en place cinquante mesures de 
simplification, nous nous posons la question 
de savoir si elles seront bien effectives, dans 
un premier temps, et si elles aboutiront sur 
une baisse des prix.
Enfin, la loi Pinel et ses articulations, soyons 
clairs, ne sont pas encore effectives...
Or, dans une période troublée, les 
investisseurs ont besoin de clarté et elle n'est 
pas au rendez-vous !

Pourtant, Henry Buzy-Cazaux, président 
de l'Institut du management des services 
immobiliers, se veut confiant : « Toutes ces 
mesures doivent permettrent de construire 
avec des prix de sortie moins élevés. » De 
quoi relancer le marché ?
Les prix, pas plus que les arbres, ne montent 
au ciel, même si, j'en conviens, on a peut-être 
atteint un niveau de prix dans l'accession en 
résidence principale encore assez élevé. Mais 

il se trouve que, depuis 
des années, les marges de 
notre profession ne font 
que se réduire. Or, pour 
financer nos opérations, 
nous avons besoin de 
présenter aux banquiers 
un niveau de marge qui 
rémunère le risque pris, 

avec à l'heure actuelle un plancher en deça 
duquel les banquiers ne nous financent plus. 
C'est ce qui explique ce ralentissement 
car il est demandé un taux de pré-
commercialisation de l'ordre de 40 à 50 %, 
le tout dans un marché très difficile avec 
des acquéreurs frileux qui parfois, ne voyant 
pas une opération se concrétiser, perdent 
patience, se désistent... Jusqu'à ce que de 
nouveaux réservataires viennent remplacer 
les premiers...

Mais le choc de simplification peut tout de 
même aller dans le bons sens, non ?
Certes, quand les normes sismiques ont 
été mises en place, nous avons été les 
premiers surpris. Nous avons affaire à des 
technocrates qui dirigent et mettent en place 

Aujourd'hui dans le neuf :

     sur-qualité !

« Si, en 10 ans,  
les coûts ont augmenté, 

c'est au profit  
de la qualité du bâti. »

Nouveau président de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers (FPI) 
des Pays de la Loire*, Christophe 
Desfossés entend bien défendre  

les intérêts de la profession auprès 
de l'ensemble des intervenants  

de l'acte de construire. 
Un engagement qui tient à cœur  

à celui qui occupe depuis 2002  
la fonction de directeur associé  

chez Bâti Nantes, après avoir 
développé son expérience  
chez Bouwfonds Marignan 

immobilier puis dans le Groupe 
Gambetta qu’il implantera  

sur la région nantaise. Tendances 
du marché sur le neuf, nouvelle loi 
Pinel, révision des normes et choc 
de simplification : son analyse sait 

rester mesurée en ces temps  
qui "manquent encore  

trop de lisibilité !"

des règlements ridicules et surprenants. 
Maintenant, je doute fort qu'on puisse 
remettre en cause ces règlements déjà en 
cours !
Sans même dire qu’il s'agit plutôt de 
simplifications administratives... Vont-elles 
entraîner forcément la baisse du coût de 
construction ? Permettez-moi d'en douter car 
on a encore devant nous de nouvelles normes 
qui vont arriver - je pense à la dépollution de 
l'amiante - ce qui va encore pousser les prix. 
Bref ! Nous savons tous que nous sommes 
dans un pays qui aime créer de la norme, 
davantage que simplifier.

Dans ce contexte, la Pinel, en faisant 
sauter l'encadrement des loyers, ne 
déverrouillerait-elle pas certains freins ?
Il faut être prudent. Quand vous faites 
un investissement, c'est pour a minima 
le rentabiliser. Si demain, vous dépensez 
100 000 euros et que les revenus pour 
rembourser l'emprunt - vos loyers - sont 
bloqués, alors que vous savez que vous allez 
avoir les charges de copropriété et l'impôt 
foncier... Croyez-moi, sans cette possibilité de 
réajuster les loyers, vous allez vous mettre en 
retrait !
Cet encadrement était bien un frein à 
l'investissement. Je me suis entretenu avec 
Johanna Rolland (maire de Nantes. NDLR). 
Elle est très pragmatique et dit qu'il n'y aura 
pas à Nantes d'encadrement, tout simplement 
parce que c'est une ville dans laquelle il y a 
un taux de vacance faible et qu'il n'y a pas 
de tensions sur les loyers. On constate juste, 
sporadiquement dans quelques quartiers du 
centre, des abus sur les studios mais c'est 
tout ! C'est marginal !
Ce qui n'interdit pas de penser à un 
Observatoire qui soit le reflet de tous les 
loyers sur Nantes en vue d'anticiper des 
hausses pour mieux réagir par la suite.

Bon ! Cela dit, essayons de voir l'immobilier... 
à moitié plein plutôt qu'à moitié vide…
C'est vrai que je vois des signes avant-
coureurs qui nous incitent tout de même - et 
les investisseurs avec nous ! - à aller de l'avant. 
Tout d'abord, nous sommes dans une période 
où les taux bancaires sont excessivement bas. 
N'oublions pas qu'en 2008, les taux étaient 
de l'ordre de 5,60 % ; aujourd'hui ils sont 
deux fois moins élevés. Ce qui signifie que 
pour une mensualité de 100 euros par mois, 

on peut emprunter 25 % de plus et donc 
augmenter sa capacité d'investissement. 
Ensuite, la qualité de nos logements est 
indéniable et si, en dix ans, les coûts ont 
augmenté, c'est au profit de la qualité du bâti. 
La norme RT 2012 est opérationnelle avec 
une vraie qualité phonique et une qualité 
d'usage au quotidien. Pensons aussi à la loi 
sur le handicap qui permet d'accueillir des 
personnes en fauteuil : c'est important.
Je n'hésite pas à le dire : dans le neuf, on est 
en sur-qualité. Tout simplement parce qu'on 
nous demande de livrer des logements qui 

sont, d'emblée, l'équivalent d'une berline de 
luxe ! Il fut un temps où on commençait par 
une... deux-chevaux, non ? 
S. M.
www.fpifrance.fr

*Christophe Desfossés prend désormais la tête d’une 
fédération régionale qui regroupe 37 adhérents locaux, 
régionaux et nationaux, représente près de 1 000 emplois 
directs et a produit plus de 3 400 logements neufs pour un 
C.A. annuel d’environ 650 M€ (ventes en bloc comprises / 
hors résidences services) en Pays de la Loire en 2013.
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nexity.fr     aegide.fr
0 800 430 630
Appel gratuit depuis un poste fi xe

Préparez votre retraite avec un investissement 
totalement sécurisé !

Les Voiles Pourpres, une résidence adaptée aux 
seniors dans un cadre de vie privilégié.
Les résidences services seniors : un produit à forte 
rentabilité locative sur un marché d’avenir
> Appartements du studio au 3 pièces
> Une implantation exceptionnelle près du centre-ville
>  Des services à la carte (restaurant, salle de gym, 

bibliothèque...)
>  Avantages fi scaux attractifs avec les dispositifs 

LMNP Censi-Bouvard et LMNP classique 
avec amortissement(1)

 AURAY / 56 LES VOILES POURPRES

 RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

 - Eprimouest. RCS Paris 388602963 - Document et illustration non contractuels. illustration : Kreaction - Architectes : Duic Lemesle 
Architecte DMPG. (1) Le dispositif Censi-Bouvard est un dispositif de réduction d’impôts tel que prévu à l’article 199 septvicies du Code 
Général des Impôts réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2016, un logement neuf compris dans 
certaines résidences services et qui s’engagent à le donner en location à l’exploitant de la résidence pour une période de 9 ans. Le taux de la 
réduction d’impôt est de 11%, la réduction est calculée sur le prix d’achat du logement dans la limite de 300 000 €.

SERVICES SENIORS
IDÉAL INVESTISSEURS !

AP-RSS-Auray-197x140.indd   1 30/09/14   11:09

(1) Dispositif LMNP avec amortissement, informations sur demande auprès de votre conseiller 
commercial. (Eprimouest. RCS Paris 388602963. Document et illustration non contractuels.  
Architectes : Duic Lemesle Architecte DMPG - Illustration : Kreaction.

Auray / Les Voiles Pourpres : l’excellence  
de l’investissement au service des seniors.

L es groupes immobiliers NEXITY et ÆGIDE ont choisi Auray 
pour construire leur prochaine Résidence Services Seniors 

baptisée “Les Voiles Pourpres”. Découvrez un art de vivre dédié 
aux seniors et un placement immobilier exceptionnel pour tous ! 
Auray, cité prisée du Golfe du Morbihan invite à la douceur de 
vivre. La résidence “Les Voiles Pourpres”, située à quelques 
pas du Port de Saint-Goustan, profite d’une adresse calme et 
résidentielle à l’entrée de la ville. Les futurs résidents pourront 
profiter de la douceur du climat, si appréciée des connaisseurs 
de la région. Le charme de la commune tient aussi bien à sa 
situation proche des plages de Carnac ou de la Trinité-sur-Mer 
qu’à son ambiance conviviale. Côté pratique, tout se trouve à 
proximité, aussi bien les commerces que les services ou les 
transports, rien ne manque !

Un concept novateur

Dédiées aux seniors, les Résidences Services Seniors combinent 
des appartements indépendants et des services à la carte : 
restaurant, gym douce et aquagym, activités quotidiennes, 
mais aussi assistance et personnel disponible 24h/24. Pour 
les seniors, c’est une qualité de vie exceptionnelle à prix très 
abordables, car chacun ne paie que les services qu’il choisit 
(sur la base des formules proposées) et en déduit une partie de 
ses impôts grâce à l’agrément “services à la personne”.

Avantages fiscaux et garanties locatives :

Dans ces résidences, la plupart des résidents seniors optent 
pour la location. Les appartements sont vendus à des particuliers 

qui réalisent ainsi un excellent placement. Aujourd’hui, investir 
dans le marché des seniors est porteur puisque 25% des 
français auront plus de 65 ans en 2020 !

De plus, dans ce type de résidences avec services, les 
investisseurs peuvent choisir entre deux statuts fiscaux 
avantageux : les LMNP “Censi Bouvard” ou “avec amortissement”, 
qui cumulent le remboursement de la TVA sur le bien (20%) avec 
une forte économie d’impôt ou des loyers peu ou pas fiscalisés(1).

Des partenaires leaders 

La Résidence Services Seniors “Les Voiles Pourpres” à Auray, 
construite par les promoteurs NEXITY et ÆGIDE, sera ensuite 
gérée par DOMITYS, filiale du Groupe ÆGIDE. Le promoteur est 
donc impliqué à long terme dans la rentabilité de l’opération : 
c’est une garantie supplémentaire pour l’acquéreur !  

De plus, DOMITYS assure la gestion locative (rechercher un 
locataire, veiller au bon état du bien...) et garantit le paiement des 

loyers, que le bien soit loué ou non. Rien d’étonnant donc à ce que 

DOMITYS soit le leader des Résidences Services Seniors avec  

plus de 40 résidences ouvertes en France. 

Autant de raisons de venir découvrir “Les Voiles Pourpres”. 
Pour cela , renseignez-vous au 0 800 430 630, nos équipes 
sont à votre disposition pour vous présenter le concept 
et tous les avantages d’investir dans votre nouvelle 
Résidence Services Seniors.

Bientôt une Résidence Services Seniors au cœur d’Auray !

PUBLICITE •  Dossier Spécial Résidences Services Seniors

PubliRedac-RSS-Auray-216x151.indd   22 03/10/14   18:34

PAROLES DE PROMOTEURS

Jean-Baptiste Martin,  
directeur commercial & marketing 

OTI Groupe Legendre

Marie-Christine Josse,  
responsable commerciale & 
communication, Bati-Armor

Les appartements  
se louent très bien à Nantes

En dépit de légères difficultés liées à la 
conjoncture et que tout le monde observe, pour 
Gérard Roussel dont l'intervention rayonne 
essentiellement sur la région nantaise, « avec 
des taux historiquement bas, tout concourt 
à encourager le marché... même si les gens 
restent encore dans l'attentisme.
Face la nouvelle Loi Pinel, ils sont encore un 
peu dans l'expectative. On aurait pu faire mieux, 
c'est certain, en s'inspirant de la Scellier. Cela 
dit, même si tout le monde attend la prochaine 
Loi de Finance pour aviser, à mes yeux, c'est une 
bonne loi."
Et les opportunités sont là ! "Pour preuve, 
l'année 2014 est pour nous tout à fait correcte. 
Nous sommes dans nos objectifs."
Le client "vient avant tout acheter... un prix!" 
D'où ce gros succès pour des T2 écoulés 
entre 150 000 et 170 000 euros, pour des T3 
placés entre 180 000 et 210 000 euros. "Que 
les investisseurs soient rassurés : les biens se 
louent très facilement à Nantes, ne serait-ce 
qu'avec ce phénomène de la décohabitation 
(couples divorcés, familles monoparentales...) 
qui s'amplifie. Il faut alors répondre à une 
urgence."

Une dizaine de nouveaux 
programmes en 2015 

"Nous lançons toute une série de beaux 
programmes moyen / haut de gamme, pointe 
Gérard Roussel, à l'image d'In Memory, 
boulevard des Poilus à Nantes, commercialisé 
cette rentrée (37 lots du T1 au T4). 
Également commercialisé fin octobre, Home 
Ecens à Orvault (35 lots du T1 au T5). sans 
oublier, toujours à Nantes, le lancement de 
la seconde tranche de Dentellia (49 lots du 
T1 au T4), route de Vannes à proximité du 
tramway. En cours de commercialisation : 
Saint-Félix, programme de centre-ville dans le 
quartier du même nom (du T1 au T 3).
Et, pour l'année 2015, le professionnel annonce 
déjà une dizaine de nouveaux programmes sur 
Nantes Métropole.

75 % d'accédants chez OTI
Son marché - un pied dans le Grand Ouest, 
l'autre en Île-de-France - OTI l'analyse ainsi : 
75 % orientés accédants, les 25 % restants 
adressés aux investisseurs. "La Duflot ayant 
tout gelé, on espére que la Loi Pinel va nous 
faire connaître une embellie."

4 400 euros le m2  
à moins de 5 km de Paris 

En Île-de-France, OTI présente actuellement 
deux programmes "complémentaires" : 
Soho, à Vitry sur Seine s'adresse aux primo-
accédants (soit 41 lots qui varient du studio 
au T5 duplex), complété d'Urban Square, 
toujours à Vitry (48 lots). Proposés à environ 
4 400 euros le m2, ces deux programmes 
offrent encore 16 lots à saisir. Le tout à 
moins de 5 km de Paris !

Plusieurs lancements  
à Nantes, Rennes  

et en Île-de-France
Achevée à Nantes, la résidence Les Jardins 
du Mail (90 appartements). Également livré, 
Le Belvédère à Ancenis où trois T2 sont 
encore disponibles pour un prix de l'ordre 
de 110 000 à 120 000 euros), et Panorenna 
à Rennes (145 logements, du studio au T3, 
proposés aux investisseurs).
Fort du succès commercial remporté par 
ce programme, OTI continue à miser plus 
que jamais sur Art de Ville : 90 logements 
à Rennes, "un produit rare avec 5 maisons 
dotées de rez-de-jardin et jardinet". Comptez 
ici entre 217 000 et 225 000 euros pour une 
maison de 67 m2 (TVA réduite à 5,5 %) ce 
qui ramène l'habitation à... 197 000 euros, 
calcule le professionnel.
Studio proposé aux alentours de 112 000 
euros et, toujours avec une TVA à 5,5 un 4 
pièces vous reviendra à 215 000 euros.
Pour 2015, OTI annonce le lancement en 
Île-de-France proche de Val d'Europe, "de 
plusieurs nouveaux lancements !"

"Je ressens un net intérêt  
pour la loi Pinel" 

Particuliers en quête de résidence principale 
ou investisseurs à la recherche d'un bon 
placement, pour le "Bâtisseur d'Avenir", 
ces deux publics sont avant tout attentifs 
à un bon rapport qualité / prix. "Cela peut 
paraître une évidence, encore faut-il être 
capable de proposer du beau à un prix 
raisonnable", défend Marie-Christrine 
Josse qui pointe encore le rôle déterminant 
de l'emplacement, de l'architecte et des 
prestations. De quoi "faire la différence !" 
dans un marché qui, cela dit, "avance toujours 
très bien à Rennes. Ce qui ne doit pas 
nous empêcher d'affiner nos propositions 
et d'afficher un vrai rôle de conseil : 
bien expliquée la Duflot pouvait séduire. 
Cela dit, je ressens bien un net intérêt pour 
la Pinel. Je ne pense pas que ce sera une 
révolution mais les gens ont compris que 
cette loi allait dans le bon sens."

Beau succès du Riva à Rennes
Avec une livraison attendue fin 2015, le Riva, 
boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Rennes, "est quasiment tout vendu !"
Démarrage des travaux, respectivement 
rue de Fougères et rue de l'Alma, pour Le 
Metropolitan (environ 50 appartements) et 
pour le Dolce Vita (encore une cinquantaine 
de lots). Les deux seront livrés en 2016.
Il reste deux appartements à saisir sur le 
Twenty et le Soho. Sur les deux tranches de 
l'Energis, il ne reste que quatre appartements 
à commercialiser.

3 500 € le m2 tout proche  
du centre à Rennes 

Du T1 au T4, pour un prix de 3 500 euros 
le m2, le lancement du Fidgi, rue de Lorient 
à Rennes, "s'inscrit dans le prolongement  
de City Zen qui a très bien fonctionné. 
Proches du centre, via le mail, ce sont deux 
programmes bien situés dans un quartier qui 
plaît beaucoup."

Gérard Roussel,  
directeur commercial  

Crédit Agricole Immobilier
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Bilan 2014 et perspectives 2015, Ouest immobilier neuf fait un rapide tour d'horizon 
avec de grands acteurs du marché en portant une attention particulière  

aux places rennaises et nantaises.
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Conception et savoir-faire,

    durablement
Vous êtes à la tête d’un groupe de promotion 
immobilière basé au Château-d'Olonne. 
Depuis quand exercez-vous cette activité ?
Rivage Immobilier existe depuis près de dix 
ans, avec au départ une activité tournée vers 
la réalisation de logements classiques, ainsi 
que d’espaces économiques et commerciaux. 
Depuis quatre ans, notre groupe s’est 
spécialisé dans la réalisation d’ensembles de 
résidences services pour séniors autonomes, 
étudiants ou vers le loisirs. 

Quel recul avez-vous par rapport à ce 
développement ?
Nous pouvons aujourd’hui analyser 
l’efficacité de ce choix avec quelques années 
de recul et avec la mise en exploitation de nos 
premières résidences. Le Groupe Ginkgos, 
notre gestionnaire exclusif, a ouvert, en août 
2013, la première résidence au Château-
d'Olonne avec plus de 90 logements qui sont 
occupés en totalité. Fort de ce succès, nous 
avons entrepris d’agrandir l’espace bien-
être, et de proposer 50 nouveaux logements 
à partir du début de l’année prochaine. De 
même à Saint-Jean-de-Monts, a été ouverte 
cet été notre deuxième résidence avec 66 
logements qui, en fin d’année, accueillera 
près de 50 séniors. Le retour que nous avons 
nous encourage à poursuivre dans cette voie, 
et nous amène au développement actuel 
de nouvelles résidences, dont une de 130 
logements à Challans (85), dont 81 pour les 
séniors, et une quatrième de 79 logements 
à Rezé, proche des Nouvelles Cliniques 
nantaises, dont les travaux sont en cours. 

Comment expliquez-vous ce succès ?
Notre priorité est de proposer des 
emplacements de premier choix en hyper 
centre, pour le logement classique, comme 
pour la résidence avec services. Les 
infrastructures de transports, les services 
et commerces à proximité immédiate, tous 
ces paramètres sont pour nous et nos 
gestionnaires prioritaires. Et c’est ce que 
recherchent les occupants qui restent au cœur 
de nos préoccupations de développement.
 
Vous avez donc de belles perspectives pour 
l’avenir.
En effet. Rivage Immobilier entend justement 
poursuivre son développement dans la 
réalisation de différents concepts d’habitat 
en personnalisant ses réalisations au travers 
de marques que sont aujourd’hui "Génération 
Rivage" et "Génération Avenir". "Génération 
Rivage" correspond à la réalisation sur des 
emplacements d’exception de résidences 
pour propriétaires occupants destinées à 
une population de 60 ans et plus (séniors 
actifs ou jeunes retraités), dont l’une est en 
cours de construction au Château-d'Olonne. 
Parallèlement "Génération Avenir" constitue 
un développement qui s’appuie sur des 
besoins en logements pour les étudiants, 
en adéquation avec les capacités à louer 
au juste prix pour cette population sur les 
villes de moyenne et forte importances du 
grand Ouest. Nous avons à ce sujet basé 
nos dernières réalisations sur un nouveau 
concept de construction, le traditionnel 
transportable Citeden.
 
Vous pouvez nous en dire plus ?
Nous avons retenu ce procédé de construction 
dénommé Citeden pour la réalisation d’une 
de nos résidences étudiantes à La Roche-sur-
Yon ainsi qu’à Angers qui vont prochainement 
être lancées en commercialisation. Il s’agit 
d’un procédé de pré-construction industriel 
qui permet de n’avoir à réaliser sur place 

que le montage, le raccordement et 
les finitions du logement, le tout aux 

normes RT 2012.
 

On peut donc noter que votre gamme de 
produits s’étoffe.
Oui, mais nous n’abandonnons pas 
pour autant notre activité d’origine de 
développement des pôles commerciaux 
et des activités tertiaires. Dans un objectif 
patrimonial ou de commercialisation, 
nous réalisons actuellement un ensemble 
commercial, de restauration et de distribution 
à l'entrée de La Roche-sur-Yon. Seront ainsi 
présents sur le site des enseignes comme 
le restaurant Courtepaille, une station Total 
Access, et d’autres activités commerciales et 
administratives. Par ailleurs, nous réalisons le 
siège social du leader français du levage et de 
la manutention - la société AltéAd - sur plus 
de quatre hectares sur la commune du Poiré-
sur-Vie (85).

Deux ensembles de logements classiques 
sont en cours également, dont un en centre-
ville des Sables-d’Olonne. Enfin, nous 
travaillons actuellement sur un dossier phare 
qui est en cours d’instruction et de conformité 
administrative : il s’agit d’un centre de 
thalassothérapie « Vendée Nature Thalasso » 
sur la commune de Sion en partenariat avec 
Monsieur Serge Blanco, mais il est un peu tôt 
pour en évoquer le calendrier opérationnel.
La volonté est de maintenir, en cette période 
compliquée économiquement, le cap de la 
diversification garantissant selon nous notre 
développement à long terme.
 
Tous les programmes à retrouver 
sur www.rivage-immobilier.fr   

Entretien avec Yannick Cougnaud,
directeur et fondateur de Rivage Immobilier / Groupe CCY

Exemple de réalisation, Les Alisiers au Château-d'Olonne

• Dans un quartier agréable
   avec tous services et commerces
•  À 3 min en bus de la place Napoléon
• À 600 m de la gare TGV

Résidence services seniors Ginkgos
Des lieux de vie pensés comme un véritable chez-soi pour recevoir famille et amis

La Loire

Gare
SNCF
TER Tramway

BUS

La Sèvre
nantaise

Pont
Rousseau

Promenade
des bords
de Sèvre

Nouvelles
Cliniques
Nantaises

Île de
Nantes

Centre
Commercial

Beaulieu

VOTRE APPARTEMENT IC
IVOVOV

ICI

ICI >

NANTES / REZÉ (44)

• Tous commerces et services à proximité
• Gare, bus et tramway au pied de la résidence
• Un îlot central de verdure
• Des appartements lumineux

02 51 909 000
www.rivage-immobilier.fr

Rivage Immobilier
Promoteur - Lotisseur - Constructeur
7 boulevard de Lattre de Tassigny
85180 Le Château-d’Olonne

Déjà présents au Château-d’Olonne, à Challans
et à Saint-Jean-de-Monts (85).

Votre partenaire pour chaque étape de la vie.

Résidence services étudiante
Procédé de construction CITEDEN

4 e  R É S I D E N C E
D U  G R O U P E

Gestionnaire :

G É N É R AT I O N  AV E N I R

LA ROCHE-SUR-YON (85)

À  D É C O U V R I R
P R O C H A I N E M E N T

À  D É C O U V R I R
P R O C H A I N E M E N T

CHÂTEAU-D’OLONNE (85)

ICI

Résidence pour les silvers actifs
ou jeunes retraités 
Un nouveau concept à découvrir :

• À 600 m de la grande plage des Sables-d’Olonne
• Des pavillons individuels aménagés autour d’un étang
  sur un site d’exception
• Casino, thalassothérapie, terrains de sports,
  club de tennis, zoo et lac de Tanchet à moins de 2 min à pied.

G É N É R AT I O N  R I VAG E
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L’Odyssée 2 le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie
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La résidence idéale
pour habiter
ou investir
à Angers…

RENNES / 35 - HYPER CENTRE Une résidence de standing,
un nouveau mode de vie
à Rennes…

le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie
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VANNES / 56 - QUARTIER DYNAMIQUE

©
Ze

rr
ac

5

le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie
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INVESTIR

 Choisissez la durée de location : 
6,9 ou 12 ans(2)

 Louez à vos ascendants 
ou descendants(2)

Jusqu’à 6 000 €
de réduction d’impôts

par an(3)

NOUVEAU
HABITER

NOUVEAU

 Hausse du PTZ+

Empruntez

jusqu’à 80 860 €
sans intérêts(1)

0800 734 734
Appel gratuit depuis un poste fixe

eiffage-immobilier.fr

TRAVAUX EN COURS
faites vite !

PLUS QUE  
2 APPARTEMENTS,

faites vite !TRAVAUX EN COURS
faites vite !

4,76%
**

SPÉCIAL 
INVESTISSEURS
Taux de rentabilité :

■ Du T1 au T4

■ Du T2 au T4

■ Du T2 au T4

POUR HABITER OU INVESTIR

Vous aussi,  
grâce à la TVA à 5,5 % 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
et économisez  
jusqu'à 22 000 €*
*Exemple d’économie réalisée sur achat du T3 n° B4 
de 62,60 m² au prix de 181 683 euros avec TVA à 5,5 % 
sous conditions de ressources.

UNE OFFRE VARIÉE D’APPARTEMENTS
DANS LE GRAND OUEST

THPE Enr EFFINERGIE +
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THPE

HPE BBC ÉCO-ÉCO

BEPOS

TVA
7 % PTZ +

LMNP

Censi-
Bouvard

Loi
Scellier
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Loi
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Dispositif
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*Conditions en espace de vente.



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

DOSSIER IMMOBILIER

Le 29 août dernier, le Gouvernement a 
dévoilé son plan de relance pour le logement 
et la construction. Président de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers (FPI France), 
François Payelle nous apporte son éclairage 
sur les nouvelles dispositions annoncées. 

Pensez-vous que les mesures annoncées le 
29 août soient de nature à rassurer ceux qui 
veulent acquérir un bien ?
Ce plan est d'une ampleur inédite par rapport 
à ce que l'on a connu ces dernières années. Il 
pose les bases d'une vraie relance du marché. 
En ce sens, il peut restaurer la confiance des 
acquéreurs, si bien sûr les textes de loi sont 
fidèles aux récentes annonces.
Le nouveau dispositif est notamment plus 
souple pour les particuliers : ils pourront 
moduler la durée de leur investissement, 

tout en bénéficiant d'une réduction d'impôts 
qui reste attractive. La possibilité de louer 
le bien à un ascendant ou à un descendant 
est un véritable enjeu pour ceux qui veulent 
loger en milieu urbain leurs parents ou 
leurs enfants, étudiants ou jeunes actifs, 
à un prix raisonnable. Pour les jeunes 
actifs, la construction de 30 000 logements 
intermédiaires supplémentaires est aussi une 
bonne nouvelle.
Par ailleurs, la révision des modalités d'octroi 
du prêt à taux zéro (PTZ), ainsi que la réduction 
de la TVA à 5,5 % dans les zones urbaines 
sensibles, représentent un effort en direction 
des primo-accédants à revenus modestes.

Quel peut être l'impact de ces mesures sur 
l'activité des promoteurs ?
Les nouvelles dispositions législatives et 

réglementaires vont notamment simplifier les 
normes de construction. Cela contribuera à 
faire baisser les coûts de la construction, qui 
ont augmenté de 50 % en dix ans ! Par ailleurs, 
les mesures incitatives annoncées peuvent 
accroître le nombre de terrains constructibles 
disponibles.

Selon vous, à partir de quand va-t-on 
commencer à sentir les effets positifs de ces 
mesures ?
Si les textes entrent en vigueur rapidement, on 
peut espérer une hausse des ventes de biens 
immobiliers dès la fin de l'année, et davantage 
de mises en chantier pour 2015. 

www.fpifrance.fr

Restaurer

 la confiance
François Payelle



PAROLES DE PROMOTEURS

3 ADRESSES À NANTES POUR HABITER OU INVESTIR

le carré
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Une résidence, un mode de vie
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La ville, ma vraie nature…
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  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

Jules 
Verne

le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie
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  50 logements BBC du T2 au T4
  Travaux en cours - livraison prévue fin 2015
  Éligible PTZ+ et dispositif Pinel

  Appartements du T2 au T4
  Lancement commercial imminent
  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 10h30 à 18h30 et sur rendez-vous.

Le Prêt Social Location 
Accession  

séduit les primo-accédants
Apparu il y a dix ans, Cap Accession intervient 
sur Rennes Métropole avec des incursions sur 
la troisième couronne (La Mézière, Montreuil-
le-Gast, Melesse...)
Observation de 2014 ? "C'est très clair, notre 
marché se tient car nous sommes positionnés 
sur l'accession aidée et le PSLA. C'est un produit 
qui trouve écho auprès des jeunes couples 
qui débutent leur parcours résidentiel comme 
locataire et qui testent ainsi leurs possibilités 
de financement pour, ensuite, devenir 
propriétaires". Soit un produit "en plein dans 
l'époque" pour la professionnelle, qui signale 
ici dans cette formule "des loyers inférieurs à 
ce qui s'observe dans le privé classique." PSLA, 
accession aidée et libre sont toujours dans 
l'ADN et l'actualité de Cap Accession. 

Une belle offre dans toute  
la métropôle rennaise

À noter le lancement de la seconde tranche de 
Nova Green à Rennes (programme de 84 lots) 
pour lequel il reste un beau T3 en accession 
libre. À Chartres de Bretagne, signalons la 
Résidence d'Iroise : 29 appartements dont 14 
lots en PSLA du T2 au T4 duplex, mais aussi 7 
appartements en accession libre et des T2 et 
T3 susceptibles d'intéresser les investisseurs 
au regard ici d'un emplacement bien pensé. À 
Montreuil-le-Gast, l'éco-hameau Les Pommiers 
promet déjà 13 maisons en PLSA, tandis que 
10 autres (programme L'Avant-Scène) sont 
annoncées, toujours en PSLA, à Saint-Gilles, aux 
côtés de trois T3 et quatre T4.

La bonne note, 2 500 € le m2  
à Saint-Jacques 

En libre, citons à Saint-Jacques de la Lande 
La Note Bleue à 2 500 euros le m2, pour une 
proposition qui s'étage du T3 au T5 duplex 
(106 m2 + 1 terrasse de 71 m2 !)
Un "beau programme avec belles terrasses et 
grands jardins" qui s'adresse tout à la fois aux 
personnes en quête de résidence principale et 
aux investisseurs.

Les propriétaires occupants  
portent le marché

En dépit d'une Duflot "aux effets pervers qui a fait 
reculer tous les investisseurs", pour Jean-Pierre Chalmel, 
l'activité d'Imocia a "été portée par les propriétaires 
occupants. Il faut penser au-delà de l'investisseur. C'est 
pourquoi nous proposons des programmes mixtes 
en défendant l'appartement à vivre, davantage qu'en 
misant sur des réflexes purement fiscalistes !" Ce qui 
signifie par exemple présenter des T3 et T4 très bien 
équipés en surfaces de rangement ou encore dotés d'une 
vraie suite parentale. Autant d'éléments différenciants à 
même de séduire une famille, à l'image du programme 
L'Estivale à deux pas des rives du canal Saint-Martin à 
Rennes (17 appartements). "Les T3 peuvent faire jusque 
73 m2. Le tout orienté Ouest sans vis-à-vis." De quoi 
capter l'attention de secondo-accédants et de seniors...

Deux nouveaux programmes  
à Rennes

Essentiellement "renno-rennais" avec des programmes 
qui varient généralement de 15 à 25 logements, 
Imocia ne s'interdit pas de "regarder aussi la première 
ceinture". Côté chantier, le promoteur est actuellement 
prêt à lancer Carré Voltaire, soit 39 appartements (du 
studio au T5) pour une livraison prévue fin 2015-début 
2016. À signaler aussi Be Home, en limite du quartier 
de Saint-Hélier, avec 23 appartements du studio au T5. 
Pour 2015, Imocia, installé canal Saint-Martin, réfléchit 
déjà à proposer dans ce même quartier de nouveaux 
programmes mais vise aussi le "péri-centre, rue de 
Nantes, route de Fougères... Soit des axes entrants et 
sortants."

Dernières opportunités  
à Dinard

Juste après le barrage de la Rance et avant la plage du 
Prieuré "Villa Ker Sao est idéalement située au cœur 
du quartier résidentiel de la Vicomté à Dinard", vante 
volontiers Imocia. Il y a de quoi, avec un superbe parc 
de 6 600 m2, entièrement clos et planté de nombreuses 
essences. Après une première tranche déjà livrée, 
Les Cèdres, une seconde villa, Les Pins, est aujourd'hui 
lancée pour une livraison prévue été 2015. Soit une 
quinzaine d'appartements : "Il en reste encore quelques 
uns", souligne Jean-Pierre Chalmel. Mais il faut faire 
vite, comprend-on... Il est vrai qu'avec sa petite crique 
toute proche, ce programme n'a pas manqué de séduire 
des Franciliens qui voient très bien ici leur résidence 
secondaire, "mais il y a aussi de l'occupant, de l'ordre 
de 50%". Autrement dit ce beau programme n'aura pas 
ses stores baissés dix mois de l'année. Le professionnel 
s'en réjouit au nom d'Imocia : "promoteur d'immobilier 
durable".

Ré-orienter l'offre  
vers les grands logements

Depuis 1996, en intervenant surtout en Ille-et-
Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, Promo Ouest 
a eu le temps d'observer bien des périodes, 
plus ou moins tendues. 
Quel regard porter sur 2014 ? "Nous avons 
écoulé nos stocks et c'est déjà très bien ! Ceci 
dit, nous observons une vraie redistribution 
dans les profils, la baisse des investisseurs 
étant compensée par la hausse des secondo-
accédants et des seniors. Sur certains 
programmes, nous nous acheminons vers du 
50/50." Avec des seniors habitués à de grands 
volumes, cela signifie aussi pour le promoteur 
"d'être capable d'envisager de reprogrammer 
certains logements au profit de grands T4 ou 
T5. Et si on est interpellés suffisamment en 
amont, on peut aller jusqu'à redessiner les 
logements à la demande."

Une résidence étudiante  
à deux pas de la gare 

Cette rentrée, Promo Ouest a lancé dans le 
quartier Saint-Hélier une résidence étudiante 
gérée "au pied des commerces et dotée de tous 
les moyens de transport, à deux pas du futur 
EuroRennes et de son quartier d'affaires. Soit 
73 appartements (T1 et T1 bis) dotés de tous 
les services (cafétaria, salle de fitness, lingerie 
et grand garage où ranger sa bicyclette !), 
auxquels des services sur-mesure, tels que le 
ménage, peuvent s'ajouter. De quoi séduire les 
investisseurs qui ont noté le statut LMNP, voire 
LMP. 

Un beau programme  
à l'étude à Saint-Malo 

Cap sur la côte Nord ! À l'image de ce beau 
programme actuellement à l'étude sur Saint-
Malo, bien placé et qui s'adressera à différentes 
clientèles, Promo Ouest annonce encore un 
autre programme en bord de mer "plutôt 
positionné résidence secondaire" et encore un 
troisième "pour tout type de profils..." Mais chut ! 
À suivre donc. De quoi revenir en centre-ville à 
Rennes où cet acteur annonce un autre chantier 
à venir, toujours dans le quartier Saint-Hélier.

Thérèse Lefeuvre, 
gérante Cap Accession

Nicolas Viennot,  
directeur commercial  

Promo Ouest Immobilier

Jean-Pierre Chalmel
responsable  

du développement Imocia
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Grands logements, PSLA, accédants, des approches stratégiques du marché 
différentes en fonction de l'ADN de chaque promoteur. Ouest immobilier neuf 

continue son tour d'horizon des acteurs du marché.
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DOSSIER IMMOBILIER

Entreprendre,

   toujours
Vous venez d’annoncer le lancement d’une 
nouvelle gamme de produits : les résidences 
Heurus. De quoi s’agit-il ?
Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un simple 
produit. Il serait plus approprié de parler 
d’un concept de résidences séniors d’un 
nouveau genre : les résidences Heurus (qui 
signifie « bonheur » en breton) s’adressent 
à une clientèle cible différente de celle à 
qui s’adresse les autres gestionnaires de 
résidences services.
 
En quoi votre clientèle serait-elle différente 
des autres ?
Alors que la démographie de la population 
sénior est annoncée comme exponentielle 
pour les 15-20 prochaines années et que 
les pouvoirs publics ont de plus en plus 
de mal à financer la création de nouveaux 
EHPAD (Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes), nous 
souhaitions nous différencier des autres 
concepts « séniors » en adaptant notre offre 
à une demande réelle de personnes ayant un 
profil multiple :
∙ les couples dont l’un des membres est 
dépendant
∙ les personnes âgées en perte d’autonomie
∙ les personnes jeunes isolées ayant besoin 
d’assistance quotidienne
∙ les personnes handicapées vieillissantes
∙ les personnes âgées encore autonomes
∙ les résidents autonomes des EHPAD
∙ et plus généralement tous les séniors 

ou aînés qui ne se reconnaissent pas dans 
le modèle des « maisons de retraite » 
d’aujourd’hui.
Nous proposons à toutes ces catégories 
de personnes un habitat de qualité 
assorti de prestations hôtelières et d’un 
accompagnement individualisé à un coût que 
nous qualifions de « populaire ».
 
Donc vous vous adressez à des personnes 
qui sont en perte d’autonomie ?
Notamment ! Ces personnes doivent pouvoir 
bénéficier individuellement de services liés à 
l’animation du lieu de vie, leur apporter une 
présence au quotidien assurée 24h/24. Le 
petit-déjeuner, le ménage, l’intervention de 
personnels médicaux sont évidemment inclus 
dans nos prestations, en plus desquelles nous 
proposons des services complémentaires, 
comme la blanchisserie, la restauration et 
d’autres encore.

Notre volonté est de répondre au plus près 
des attentes des résidents. Mon expérience 
de vingt-cinq ans dans l’immobilier associée 
à l’expertise de Karine Bachelier, notamment 
en gériatrie et en tant que directrice d’EHPAD, 
nous ont conduit naturellement à élaborer le 
concept des résidences Heurus. Nos aînés, 
seuls ou en couple, et sans situation de 
grande dépendance mais pour lesquels le 
maintien à domicile n’est plus adapté, seront 
les bienvenus, pour des coûts maîtrisés et 
accessibles.

Peut-on être plus précis ?
Le tarif de base dans une résidence Heurus 
se décompose en un loyer et ses charges 
locatives, auxquels s’ajoute le pack services 
de base. Ainsi un T1 de 31 m² est annoncé 
à 1 500 euros par mois, pack compris, sans 
conditions de ressources. Nous avons 
comparé plusieurs formules d’hébergement 
équivalentes, et nous restons semble-t-il les 
moins chers en « services compris », là où 
d’autres opérateurs peuvent annoncer des 
prix d’appel sans ou avec peu de services 
comparables aux nôtres.
 
Parlons un peu des partenaires de Heurus, 
notamment de l’actionnaire.
Heurus est une filiale à 100 % de Réalités, 
présent depuis plus de dix ans sur le marché 
de la promotion immobilière résidentielle 
dans le grand Ouest. Heurus marque le départ 
d’un nouveau métier pour Réalités en tant 
que concepteur et gestionnaire-exploitant 
de résidences séniors. Nous venons d’obtenir 
notre agrément d’exploitation, et nous avons 
pour vocation de gérer d’autres résidences 
que celles construites par notre maison 
mère Réalités. Steredenn à Nantes est la 
première résidence séniors conçue sur le 
modèle Heurus. Sa commercialisation est 
d’ores et déjà en cours. Elle comprend cent-
sept appartements et est située entre les 
quartiers Longchamp et Sainte-Thérèse, route 
de Vannes à Nantes.
www.heurus.com

Rencontre avec Michel Allanic, président d’Heurus,  
et Karine Bachelier, directrice générale
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Michel Allanic

Karine Bachelier



Des hommes,

  des maisons

DOSSIER IMMOBILIER

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

P L U S  D E  2 0 0  P R O G R A M M E S  E N  L I G N E  !

LES TROPICALES
Nantes (44)

VIBRATO
La Rochelle (17)

LES MARINES DU FORT
Quiberon (56)

PANORAMA
Brest (29)

MAINE AVENUE
Angers (49) 

LES BASSINS À FLOT
Bordeaux (33)

La sélection

Une maison bois n'a rien à voir avec une construction 
traditionnelle. Le geste, l'attention, la précision donnent 
un sens et une âme à chaque projet. Et cette âme, ce 
sont les hommes qui l'insufflent. "Nos compagnons sont 
tous dans l'entreprise depuis des années. Alors quand 
un "ancien" part en retraite, il transmet son savoir à 
un jeune pour perpétuer la tradition et transmettre les 
secrets d'une fabrication dans les règles de l'art", précise 
Fabien Hosteins, directeur de Loy.
Marcel Le Mao, ouvrier charpentier depuis 42 ans chez 
Loy, a connu les trois patrons de l'entreprise : "le père Loy, 
le fils et la scop." Et il considère que ce système de scop 
est une bonne chose pour continuer le développement 
de l'entreprise.
"Mon métier a évolué avec le temps, au début des 
meubles en bois, des charpentes, et aujourd'hui 
des maisons". La boucle est bouclée avant le départ 

mi-novembre de Marcel, très content de travailler 
actuellement sur une ossature bois à Inguiniel (56) pour 
le fils d'un ancien collègue parti à la retraite lui aussi. 
C'est la bienveillance des anciens dans l'intégration des 
nouveaux compagnons qui garantit cette posture de 
haute qualité. La moyenne d'âge est désormais de 35 
ans, preuve que la relève est assurée.
"Nous avons donné sa chance à Romain, en transformant 
son contrat en CDI en septembre dernier. Pour lui 
c'est une chance d'évoluer dans une belle entreprise, 
porteuse de valeurs avec des clients sensibles à la 
qualité délivrée", ajoute Fabien Hosteins.
C'est d'ailleurs cette qualité que vous êtes invités à 
découvrir lors des salons de l'habitat de Vannes et de 
Lorient avant de visiter les ateliers et la salle d'exposition 
fin novembre.
www.loy.fr

Certaines entreprises ne sacrifient pas l'humain  
sur l'autel de la rentabilité.

Éco-construction
raisonnée

Savoir-faire
bâtiments passifs

Démarche
qualité

02 97 33 32 85

www.loy.fr

Quimper

Pontivy

PloërmelVannes
Lorient

OSSATURE BOIS • MENUISERIE • CHARPENTE

SIGNATURE DE VALEUR

Rencontrons-nous

PROCHAINEMENT !

SALON HABITAT

15 > 17 novembre - VANNES

PORTES OUVERTES - PLOUAY

28 & 29 novembre

SALON MAISON DÉCO - BOIS & ÉCOHABITAT

8 > 12 novembre - LORIENT



UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Commissariat de la Marine de Rochefort (17)

DÉFISCALISATION 
LOI MONUMENTS HISTORIQUES

• Un site architectural exceptionnel
• Une opportunité unique de défi scalisation
• Une transmission sans droits de succession
• Un rendement locatif jusqu’à 11 % (1)
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36Votre contact :
Francine Montin
+33 (0)6 34 34 60 00
fmontin@magasin-aux-vivres.com

Bureau :
SAS Magasin aux Vivres
6 rue Jean Goujon
75008 Paris

www.quai-aux-vivres . f r

Au cœur de la ville historique 
                    face au port de plaisance

Du studio au 5 pièces 
Parking sécurisé en sous-sol


