
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
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Digitaleo
sur un nuage
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Se reposer, c'est casser le rythme quotidien et fonctionner en 

mode plaisir. 

Ce numéro estival a étoffé ses rubriques découvertes culturelles 

en proposant des aspects très différents. Respirez, promenez-

vous le nez en l’air : les terres sont toujours plus séduisantes et 

le littoral, qui totalise environ 2 700 kilomètres de côtes, vous 

réserve sans aucun doute quelques belles découvertes. 

Plus on observe notre territoire, plus exulte sa richesse 

entrepreneuriale, innovatrice et créative, mais restons attentifs 

aux desseins et dessins que nos élus et fonctionnaires en tout 

genre décident / dessinent pour nous. 

Nous vous proposons aussi quelques expériences 

gastronomiques à concevoir ou à tester chez les restaurateurs 

passionnés. 

D'autres suggestions à découvrir sur la toute nouvelle appli 

Ouest ou sur le site ouest-magazine.com 

Valérie et Gaël Patout.
Fondateurs

« Rien n'assure mieux le repos du cœur  
que le travail de l'esprit. »
Pierre-Marc-Gaston, Duc de Lévis, maréchal de France, 1764-1830

> NOUVEAU

Téléchargez l'appli

Ouest Magazine !  

Le château de Suscinio, le domaine de Kerguéhennec,
le cairn du Petit Mont et le cairn de Gavrinis 
sont des propriétés du Département du Morbihan
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Arzon

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

Tél. 06 03 95 90 78
petitmont@compagniedesportsdumorbihan.fr 
www.petitmont.info

GoLfe Du MorbihAn

cairn de gavrinis
Un chef d'oeuvre 
de l'art mégalithique
Cale de Pen-Lannic
56 870 Larmor-baden
ouvert d’avril à novembre
Tél. 02 97 57 19 38
gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr 
www.gavrinis.info

PreSqu'îLe De rhuyS

château 
de Suscinio
Joyau de l’architecture 
médiévale
route du Duc Jean V 
56 370 SArzeAu
ouvert toute l'année
Tél. 02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr
www.suscinio.info

biGnAn

domaine de 
Kerguéhennec
Art + architecture 
+ paysage
56 500 biGnAn
ouvert toute l'année
Tél. 02 97 60 31 84
kerguehennec@cg56.fr
www.kerguehennec.fr
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Les nouveaux

 conqu érants
DÉCOUVERTE

Les théières du futur !
Fort du succès de sa première théière design, 
Rock Pot, Jacky Le Faucheur, designer installé à 
Auray, signe cette année une nouvelle théière en 
mode collaboratif avec Quirky. Le site américain 
d'innovations collaboratives est basé sur le 
modèle du consommateur-acteur. Les inventions 
proposées par les consommateurs sont soumises 
au vote en ligne. Les produits sélectionnés sont 
ensuite développés, protégés, mis en production 
et accompagnés d'un point de vue communication 
et marketing par Quirky pour une diffusion grand 
public. 
La Rock Pot de Jacky Le Faucheur, dont le concept 
est de permettre au thé d'infuser puis de cesser 
d'infuser dans un simple basculement de théière, 
est en vente dans les magasins partenaires de 
Quirky. En France, au sein du groupe Auchan 
depuis 2013. Cette année, Jacky Le Faucheur 
renouvelle l'expérience avec le Tea Timer : une 
théière blanche et contemporaine dotée d'un 
système mécanique qui permet d'infuser les 
feuilles de thé pour une durée spécifique. « Le 
récipient contenant le thé se soulève alors pour 
arrêter le processus d'infusion », explique Jacky 
Le Faucheur. Faisant partie des quatre innovations 
sélectionnées (parmi 800 propositions françaises), 
le Tea Timer est également distribué depuis le 
printemps dans le réseau Auchan. 
Le designer Jacky Le Faucheur est aussi à l'origine 
de nombreux produits dans l'univers de la maison 
ou de la gastronomie. Il collabore avec Appolia 
pour l'art culinaire, Lorflam pour les inserts, Turrini 
pour le mobilier, la Brûlerie d'Alré ou la conserverie 
Olivier Handaye pour leurs packagings produits. 
V. P.
www.jackylefaucheur.com

De Plancoët à Manhattan…
Entre son expérience de conceptrice de jardin et ses vagabondages, 
la vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille pour Audrey 
Bon. Mais elle y a puisé son style empreint d’émotions. Cette 
plasticienne utilise l’argile polymère pour donner naissance 
à toute une gamme de bijoux fantaisie et d'accessoires. Son 
univers est doux et ludique. De sa technique naissent entre 
ses doigts agiles des personnages, des scènes champêtres, des 
créations gourmandes et toujours très colorées. Le matériau 
très polyvalent se pare d’une grande palette de couleurs et les 
finitions sont fines et artistiques. L’art des maîtres verriers est ici 
remis en lumière avec le Millefiori. Vous créez un évènement ? 
N’hésitez pas à la consulter : le sur-mesure pourra le personnaliser 
et le valoriser. Les noms des collections positionnent déjà son 
imaginaire : folles bestioles, psychée, girly… Un monde de petites 
choses à découvrir et qui s'exportent désormais jusqu'à New York ! 
www.tortueandco.fr

4 5

Jacky Le Faucheur

La Colloq,  
nouveau réseau collaboratif à Lorient
En Bretagne comme ailleurs, le coworking est devenu un vrai phénomène. 
Des indépendants aux compétences complémentaires se réunissent sur un 
même lieu de travail afin de mutualiser les coûts et améliorer leur offre. 
« Parce que l'union fait la force », reconnaît Solène Rennuit à l'initiative de 
La Colloq à Lorient. 
Un nouvel espace de coworking lancé en mai dernier, avenue de la Perrière 
près du port de pêche. « Avec deux l comme collaboratif », précise cette 
ex-chargée de mission sur des événements comme la Volvo Ocean Race. 
Autour d'elle, un vrai réseau de compétences s'est constitué. D'abord avec 
Anne-Laure Guilbaud. « Nous nous connaissons depuis un peu plus d'un an 
et partageons des bureaux depuis trois mois. Finalement, cela nous permet 
d'échanger sur des problématiques, de profiter d'une émulation pour faire 
naître la créativité et mettre en place des réponses plus globales ». La 
Colloq, implicitement, était née. 
Puis, pour renforcer les compétences et développer le réseau, Solène et 
Anne-Laure sont rejointes par Sabrina Millien, Sandrine Pelletier et Sébastien 
Lauzeral. Tous trois apportent leurs compétences en gestion d'événements, 
logistique et production audiovisuelle. Ces colocataires, réunis par affinités 
professionnelles, cherchent à intégrer de nouvelles compétences. Bientôt 
structurés sous forme associative, les cinq indépendants partagent 
bureaux, salle de réunion et petit salon pour permettre aux idées de fuser 
et d'infuser. V. P.
www.la-colloq.com

Le meilleur  
de la cosmétique 
bretonne mis en boîte
Le premier contact avec My Little Box a consisté 
pour Nominoë à présenter les valeurs de cette 
marque de cosmétique de Bretagne et à définir 
ensemble le produit de la gamme correspondant 
le plus à l'univers de My Little Box.
Rapidement, le choix s'est tourné vers la mousse 
nettoyante visage, best-seller de la marque, dont 
une version en format voyage de 50 ml est en 
développement.
Elle correspondait au mieux au thème Week-End 
de la box, dans un format transportable en bagage 
cabine, donc un produit extrêmement pratique 
pour les petites échappées.
Pour Arnaud Fourel, co-créateur de Nominoë, cette 
très bonne collaboration avec les équipes de My 
Little Box les a incités à pousser le projet plus loin 
en proposant un graphisme en édition limitée et 
en exclusivité pour la box.
« My Little Box nous donnait l'opportunité, grâce 
à ses très nombreuses abonnées, de diffuser 
largement le produit et de faire connaître 
Nominoë dans toute la France. Nous avons donc 
couplé cette opération avec l'ouverture de 
notre site marchand, permettant de compenser 
les territoires où la marque n'est pas encore 
diffusée ».
www.nominoe.eu

Arnaud Fourel

Audrey Bon

Vert chartreuse : #C2F732

Réseau Col laborat i f  de Consultants

Réseau Col laborat i f  de Consultants Réseau Col laborat i f  de Consultants
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DESIGN

Déjeuner

 sur l'herbe
Oh les jolies bébêtes ! 
Elles envahissent nos assiettes en pique-nique 
sans y être invitées. Bien que comestibles  
nous ne sommes pas toujours prêts  
à les déguster, mais tel un pied de nez,  
nous les invitons à être dessinées ou imprimées 
dans notre environnement champêtre. 
Le papillon est depuis longtemps admis 
dans notre iconographie quotidienne, mais 
qu’en est-il des coléoptères ? Quoi de mieux 
que de s'assoir dans l’herbe pour un cours 
d’entomologie ! Avec plus d’un million 
d’espèces d'insectes répertoriées, l’illustrateur, 
le dessinateur ou le coloriste disposent  
d'une palette extraordinaire à décliner  
en décoration. 

1 : couverts Charme Pois Sabre, www.sabre.fr - 2 : plateau Fleurs croquis Maison Mini labo,  
www.minilabo.fr - 3 : coussin Scarabée Alexandre M-S, www.alexandre-ms.com - 4 : coussin 
Sakura de Franck Josseaume, www.edobyfranckjosseaume.com - 5 : lanternes colorées Korb, 
www.cadesdesign.com - 6 : torchon à vaisselle Lovebirds, www.goodobject.me - 7 : coussin, 
plaid, poufs et toiles chiliennes Vent d'Ouest, www.linvosges.fr - 8 : couverts Pied de Poule, 
www.pieddepoule.com - 9 : papier peint motif dessiné par Mini Labo pour The Collection 
Editions, www.thecollection.fr - 10 : assiettes Collection Histoire Naturelle, Animal Fabuleux,  

1

2

3 4

5

8

6

9

10

11

12

13

14 15
16 17

7

www.animal-fabuleux.fr - 11 : photophores Amadeus, www.cadesdesign.com - 12 : fauteuil 
AA butterfly AA New Design, www.aa-newdesign.com - 13 : édredon Liberty of London Lab,  
www.lab-boutique.com - 14 : lampe à poser Luciole Fly, www.fly.fr - 15 : plaid Picnic Zigoniric, 
www.zigoniric.com - 16 : poufs enfant Ekobo, www.ekobohome.com - 17 : chien Puppy de 
Aero Aarnio, Magis



8

MODE

Bleu, source

   de vie

9

FEMME 1 : chapeau femme Element Bungalow 
Natural, www.element-paris.com - 2 : robe Maude,  
bymutationleshop.tumblr.com - 3 : sac Kiwi Saint-
Tropez, www.kiwi.fr - 4 : sac cabas Lovely Market, 
www.lovely-market.fr - 5 : sac XL tissage de Luz, 
www.tissagedeluz.com - 6 : espadrilles rayées Artiga,  
www.artiga.fr - 7 : jupe coton rayée Les petites 
bombes, www.lespetitesbombes.com - 8 : short 
Superdry, www.superdry.fr - 9 : short Color Block, 
www.stylight.fr - 10 : collier corail Marion Godart, 
www.mariongodart.com - 11 : bracelets manchettes 
en fil de téléphone "Hardweaving" Mahatsara, 
www.mahatsara.com - 12 : tee-shirt imprimé Nice 
Things, www.nicethings.es13 : pantalon coton Les 
petites bombes, www.lespetitesbombes.com - 14 : 
espadrilles U.S Polo ASSN, it.uspoloassn.com 
ENFANT 15 : bavoir, www.cocoboheme.com - 16 : 
body jupette Les Planches, Jours-apres-lunes.com 
HOMME 17 : bermuda en coton Ben Sherman,  
www.bensherman.com - 18 : short en coton Waverly 
Killiwatch, www.kiliwatch.fr - 19 : Stetson Trilby 
Dighton - 20 : lunettes Cébé Dude, cebe-eyewear.fr 
21 : chemise Ben Sherman, www.bensherman.com 
22 : polo US Polo ASSN, www.uspoloassn.com - 23 : 
tee-shirt Bonobo, www.bonoboplanet.com - 24 : 
chemise Seidenstiker, www.seidensticker.de - 25 : 
montre G-Shock, www.g-shock.eu - 26 : chaussures 
Strellson, strellson.com - 27 : tongs Havaianas,  
www.havaianas.com - 28 : baskets Gémo, www.gemo.fr 
29 : chino Bonobo, www.bonoboplanet.com - 30 : 
short de bain Superdry, www.superdry.fr - 31 : 
sac Eastpak, www.eastpak.com - 32 : espadrilles 
Superdry, www.superdry.fr

Le bleu est lié au rêve et, bien 
que consensuel, il ne manque pas 
d'imagination. Et lorsqu'on le décline 
en monochromie, la qualité du tissu 
et son tombé deviennent alors 
primordiaux.

Loin des extravagances
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Il y a quelques semaines, Digitaleo prenait 
possession de ses nouveaux locaux à La 

Courrouze. Dans ce quartier de Rennes en 
pleine transformation restait une usine 
abandonnée, une ancienne fabrique de 
munitions qui avait participé à la seconde 
révolution industrielle à la fin du 19e siècle. 
Séduit par le pouvoir des symboles, Jocelyn 
Denis en fait l'acquisition dès 2010 et décide 
de transformer cette bâtisse historique en un 
lieu où l'économie numérique serait au centre 
des échanges. Coût de l'investissement ? Trois 
millions d'euros. Pour Digitaleo, la troisième 
révolution industrielle est en marche. 

La création pour moteur
Pour fêter les dix ans de son entreprise, 
Jocelyn Denis a donc mis les petits plats dans 
les grands. Aujourd'hui, Digitaleo occupe  
1 300 m2 de cette usine, désormais appelée La 
Fabrique. L'aménagement de l'espace dénote 
de la volonté du dirigeant de casser les 
codes, de promouvoir 
un management 
participatif où se 
révèlent les talents 
et l'esprit créatif de 
ses collaborateurs. 
Ainsi, le lieu ouvert 
et spacieux offre de 
nouvelles perspectives 
de travail. Un espace 
détente et restauration 
équipé d'un baby-foot, 
une salle de réunion où les guitares sont 
les bienvenues et une "place du village" 
paysagère au centre des postes de travail 
dotée d'une nacelle suspendue. On se 
retrouve là pendant la pause déjeuner, on 
se détend, on échange, on communique, on 
crée. Car c'est là le moteur de Jocelyn Denis : 
la création. « Je ne suis ni un artiste, ni un 
peintre, ni un musicien. Mon territoire de 
création, ce sont les nouvelles technologies. 
On peut encore tout inventer dans ce 
domaine ! », reconnaît-il. Ainsi il modèle son 
entreprise à son image. Espérant proposer 
à son équipe de 55 collaborateurs un lieu 
propice à l'innovation. 

Une pépite numérique
À 39 ans, Jocelyn Denis est le fier dirigeant 
de cette pépite numérique, estampillée 
Produit en Bretagne. L'entreprise ne cesse de 
se développer et recrute actuellement sept 

à huit nouveaux experts des technologies. 
Spécialiste du cloud marketing, Digitaleo 
surfe sur la vague internet en accompagnant 
ses clients, commerçants indépendants, 
franchisés ou grands noms de la distribution, 
associations et institutionnels. « Notre outil 
permet aux entreprises qui ont un contact 
avec le consommateur de gérer leur relation 
client », explique Jocelyn Denis. « Il s'agit 
d'un programme qui les aide à développer 
leurs bases de données et à l'exploiter en 
envoyant par sms, email, QR Code, message 
répondeur ou push sur les réseaux sociaux 
l'actualité de leurs magasins ou des offres 
commerciales. » Objectif ? Fidéliser la 
clientèle. Fini le marketing papier, Digitaleo 
est connecté. Et multicanal. « Notre leitmotiv 
c'est l'usage », répète Jocelyn Denis. 

Agilité et souplesse
2 500 clients utilisent les services de la 
plateforme Digitaleo, dont une cinquantaine 

à l'étranger. Un axe 
de développement 
pour l'entreprise qui 
souhaite sortir de 
ses frontières. « La 
plateforme est simple 
d'utilisation », poursuit 
le dirigeant. « Elle 
propose des modèles 
de messages prédéfinis 
en fonction des 
métiers et des secteurs 

d'activités qu'il suffit de personnaliser. 
Nous consacrons 20 % de notre chiffre 
d'affaires chaque année à la recherche et 
au développement », indique Jocelyn Denis 
qui mise sur l'agilité et la souplesse de ses 
collaborateurs. « Une entreprise qui grandit 
se complexifie mais je veille à ce que nous 
conservions notre agilité », insiste-t-il. 

Un management 2.0
Sa vision de l'entreprise, Jocelyn Denis l'a 
couchée sur papier en 2011. Trente-cinq 
pages que chacun de ses collaborateurs a 
entre les mains. Y sont écrites les valeurs 
de l'entreprise et sa stratégie pour les six 
années à venir. Un véritable livret d'accueil 
pour les nouvelles recrues qui les aide ainsi 
à prendre leurs marques et à s'emparer de la 
culture de Digitaleo. Accompagné par l'APM, 
l'Association pour le Progrès des Managers, 
cet ancien étudiant d'école de commerce 

Digitaleo

    sur un nuage
Inspiré par Google ou Facebook, 

Jocelyn Denis insuffle  
à son entreprise bretonne les vents 
positifs de ses modèles américains. 
Affichant une croissance insolente  
à deux chiffres depuis sa création  

il y a dix ans, Digitaleo est  
une pépite de l'économie bretonne. 
Jocelyn Denis, fondateur dirigeant, 

agite la toile et les méninges  
de ses collaborateurs. 

À Rennes, son entreprise de 
marketing digital fait figure d'ovni.

BUSINESS

tente une nouvelle approche managériale 
de ses équipes. S'inspirant de ce qu'il a vu 
faire chez Ubisoft à La Gacilly, auprès de 
Christian Guillemot. Ici, le management est 
donc participatif. « On travaille en mode 
brainstorming, le projet du nouveau bâtiment 
était piloté par les salariés eux-mêmes, ils 
participent également aux recrutements. 
D'ailleurs, leurs questionnements sont 
souvent plus pertinents que les questions 
des managers et des ressources humaines », 
observe Jocelyn Denis. Chaque mois, 
l'ensemble des collaborateurs doit rendre 
un rapport d'étonnement : ce qui arrive de 
meilleur comme de pire dans l'entreprise. 
Lors des apéro-talk, les salariés montent tour 
à tour sur l'estrade de leur salle de réunion 
pour parler d'eux, de leur métier et de leurs 
contraintes. Ces rendez-vous sont importants 
pour Jocelyn Denis qui collecte ainsi des 
indications clés permettant de s'améliorer 
au quotidien. « Ce sont des grands moments 
dans la vie de l'entreprise. Mais nous 
pourrions être encore plus créatifs », note-t-il.
V. P.

Digitaleo 
20 avenue Jules Maniez
35000 Rennes
02 56 03 67 00
www.digitaleo.fr

« Je ne suis ni un artiste,  
ni un peintre, ni un musicien.  

Mon territoire de création  
ce sont les nouvelles  

technologies ! »



EN LIGNE

Le digital est…

  mon ami !
Sites et applis pour vos vacances
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Cherche remplaçant !
Jechercheunremplacant.com est une plateforme 
d’annonces dans le domaine du remplacement 
professionnel. Elle permet la mise en relation 
entre les personnes, les entreprises ou les institutions 
confrontées à cette problématique et tous les candidats 
potentiels au remplacement et à l’emploi en général.
Le site est édité par ACOPIM, à Lorient (56).  
jechercheunremplacant.com

Lézard créatif
Des ateliers, du matériel pour 

les beaux-arts et les loisirs 
créatifs, des fiches pratiques en 

ligne, devenez acteur en laissant   
s'exprimer vos talents !
www.lezard-creatif.fr

De A à Z  
organisez votre voyage !

Avec plus de 150 millions d’avis  
et de commentaires de voyageurs,  

des photos et des cartes, TripAdvisor 
vous aide à trouver les hôtels, restaurants 

et les billets d’avion aux meilleurs prix.  
Ainsi, réservez et programmez  

vos sorties et vos vacances  
du bout des doigts !

> Télécharger sur App Store 
& Google Play

Pour les amateurs  

de sensations fortes
WindGuru est l’outil indispensable !
Vent, vagues, température de l’eau…  
surfez parmi de nombreuses informations 
météorologiques de plus de 3 000 spots  
autour du monde.
> Télécharger sur App Store & Google Play

Envolez-vous ! 
avec Bilboquet, le spécialiste du cerf-volant  

qui donne envie aux débutants  
comme aux initiés, aux enfants comme aux 

adultes, de prendre le vent. 
www.BilboquetSport.com

> Télécharger sur App Store 
& Google Play

Réservations en ligne

Avec Liligo recherchez un vol, un hôtel, 
un séjour ou une location de voiture 
simultanément sur plusieurs centaines 
de sites de voyages (agences de voyage, 
compagnies aériennes et ferroviaires, 
tour-operators, chaînes hôtelières…) 
incluant les compagnies low-cost.  
Triez les offres, trouvez le meilleur prix, 
réservez votre vol, hôtel, séjour  
ou location directement sur le site  
du marchand.

Trafic d'infos
Utilisez Waze pour ne rater 
aucune info sur le trafic, les 
accidents, les contrôles de police 
ou les fermetures de routes. Faites 
également votre plein de carburant 
en recherchant la station essence la 
plus proche !

> Disponible sur App Store,  
Google Play & Windows Phone

> Télécharger  
sur App Store

Voyageur  

tête en l’air ?
L'application Packing + TO DO vous sera 
fort utile. Avec ses listes prédéfinies 
d’objets essentiels à vos vacances,  
faire sa valise devient un vrai jeu d’enfant !
Créez vos propres check-lists et consultez-
les à tout moment pour être sûr de ne rien 
oublier et ainsi voyager l’esprit léger.

Des idées de connexions  
qui vous simplifient la vie,  
vous renseignent  
ou vous font voyager.
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Ouest Magazine  
lance son application mobile !
 
Pour être informé sur l'actualité du Grand Ouest où que vous soyez, Ouest 
Magazine vous annonce la sortie de son application mobile !
En images ou en vidéos, découvrez le must des articles que la rédaction 
de Ouest Magazine sélectionne pour vous chaque semaine : culture, 
événements, découvertes, gastronomie, société, coups de cœur, 
immobilier… Ne manquez rien de ceux qui innovent et font bouger notre 
Grand Ouest.
Parcourez l'application du magazine, gérez vos favoris et partagez 
simplement et rapidement vos articles préférés avec vos proches. Vous 
pourrez également consulter tous les numéros de Ouest Magazine. C’est 
aussi le lien pour nous envoyer vos informations. 
Cette application est gratuite et dès à présent disponible  
en téléchargement sur App Store et Google Play.
Restez connectés !
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Au départ, l’association de Gildas Loaëc, 
manager et directeur artistique de Daft 

Punk, et de Masaya Kuroki, étudiant en 
architecture reconverti dans la mode, pouvait 
ne pas sembler évidente. Le premier, jeune 
entrepreneur dynamique de Bretagne, venu à 
Paris pour ouvrir un magasin de disques, fut 
sollicité par deux de ses clients, un groupe du 
nom de Daft Punk (qui venait de se former), 
pour s’occuper de leurs affaires... La suite, 
tout le monde la connaît ! Né en 1975 à Tokyo, 
Masaya Kuroki arriva à Paris à l’âge de douze 
ans, adopta alors la culture et le mode de vie 
français et obtint son diplôme d’architecte en 
1999. Conséquence de son éducation franco-
japonaise, Masaya Kuroki devint obsédé 
par le style, la qualité, les lignes pures et la 
précision du détail. Il est passé avec élégance 
d’un domaine créatif à un autre et a apporté 
à la création une perspective nouvelle issue 
de l’architecture. C’est durant un voyage au 
Japon pour superviser la production du film 
animé de Daft Punk, « Interstella 5555 », 
sur lequel Masaya avait été engagé pour 
faciliter la coordination, que le duo entrevit 
la possibilité de créer une structure au cœur 
d’un concept « lifestyle » réunissant mode, 
musique, et design.

Maison Kitsuné

  multi-canaux

En quelques années à peine,  
Kitsuné a su s’imposer comme 

une marque incontournable. 
Convergence astucieuse  

entre musique, mode et design,  
cette jeune structure unique  

en son genre est née de la rencontre 
entre Gildas Loaëc et Masaya Kuroki.

2002 :  • Création de Kitsuné
2003 :  • Collaboration avec A.P.C  
  (international)
2005 :  • Sortie de la première compilation
  Kitsuné Maison
 • Première collection prêt-à-porter
  Maison Kitsuné
2007 : • Collaboration avec Pierre Hardy
2008 : • Ouverture de la boutique Maison  
  Kitsuné Paris rue de Richelieu
2009 : • Collaboration avec Petit Bateau
 • Pop-up store chez Colette -  
  Paris
2010 : • Pop-Up store chez Montoak -
  Omotesando, Tokyo

2010 : • Sortie de l’album Tourist History
  de Two Door Cinema Club (Disque  
  de Platine)
2011 : •  Collaboration avec J.M. Weston
2012 : •  Ouverture de la boutique Maison  
  Kitsuné New York - Broadway
 •  Sortie du premier album  
  de Citizens! : Here We Are
 •  Sortie du 2e album de Two Door
  Cinema Club Beacon.
 • Sortie de la compilation Kitsuné 
  Maison 14
 •  Organisation du Cabinet  
  de Curiosités de Thomas Erber  
  à New York.

2013 : •  Maison Kitsuné créateur invité  
  au Pitti W 11
 •  Ouverture de la boutique Maison 
  Kitsuné Tokyo et du Café Kitsuné 
  Tokyo - Aoyama
 •  Collaboration avec Olivier Peoples
 • Collaboration avec Petit Bateau
2014 : •  Ouverture du Café Kitsuné Paris 
  dans les jardins du Palais Royal.

« C’est durant un voyage au Japon pour superviser la production du film animé 
de Daft Punk, que le duo entrevit la possibilité de créer une structure au cœur 

d’un concept « lifestyle » réunissant mode, musique et design. »

Bio de la marque

Masaya Kuroki
Architecture / Mode

Gildas Loaëc
Musique
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Café Kitsuné Paris est un lieu de rencontres 
et d’échanges, qui réunit autour du 

concept lifestyle de Maison Kitsuné, l’univers 
de la mode, de la musique et du design 
avec une sélection d’accessoires et de 
compilations disponibles à l’achat.
Niché dans les jardins du Palais du Palais 
Royal, il bénéficie d’un emplacement central 
et d’un environnement privilégié par la 
beauté des jardins et des 
galeries qui l’entourent 
et rendent ce lieu 
magique.
À l’intérieur, on peut 
consommer un café 
savoureux et corsé, qui 
se distingue par des 
notes de chocolat et 
noisettes grillées, une légère touche de cerise 
et sa texture à la fois douce et sirupeuse qui 
reste en bouche. D’origine brésilienne, les 
grains de café sont torréfiés à Londres par 
Workshop Coffee, élu "Best Independent 
Coffee Shop" aux European Coffee Awards de 
2013.
Du thé complète cette offre de boissons 
chaudes.

Le menu comprend également des jus de 
fruits pressés à froid Bob’s, le seul laboratoire 
bio à Paris spécialiste des jus pressés à froid, 
comme le Green, le Red ou le Pink. Le procédé 
hydraulique au cœur de la conception de ces 
jus permet de conserver plus de nutriments 
et d’allonger la durée de conservation par 
rapport aux jus issus de centrifugeuses. Grâce 
à ce procédé déjà très en vogue à New York, 

Bob’s fournit des jus 
extrêmement frais, plus 
sains et non pasteurisés.
Des pâtisseries et 
gâteaux Noglu sont 
également proposés. 
Goûtez le Gingerbread 
cookie ou le Carrot 
cake no gluten. Noglu, 

spécialiste du "sans gluten" n’utilise que des 
produits 100 % frais, naturels et bios, offrant 
une expérience gourmande unique, saine et 
vivifiante, ayant l’avantage de ne présenter 
aucun risque pour les personnes intolérantes 
au gluten.
Maison Kitsuné rend ainsi hommage au plaisir 
de déguster du café de qualité, dans un lieu 
à la fois moderne, cosmopolite et chaleureux.
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La première collection de prêt-à-porter 
Maison Kitsuné fut lancée au printemps/

été 2005. Redéfinissant « les classiques » 
dans un style raffiné de vêtements pour 
hommes et femmes, les lignes créées par 
Masaya combinent tradition et modernité, 
empreintes d’une touche parisienne. Les 
proportions, les volumes structurés, le design 
audacieux et les matières exceptionnelles 
rendent les collections à la fois intemporelles, 
graphiques et tendance.
« En architecture, on passe plus de temps à 
travailler sur les structures, les fondations 
et les matériaux avant d’étudier l’allure 
extérieure. C’est comme cela que je travaille 
sur le vêtement, je ne cherche pas des 
proportions trop ajustées ou trop amples, 
mais les plus justes possibles », explique 
Masaya Kuroki. « Je ne prétend pas créer 
quelque chose de nouveau, juste maîtriser 
les standards ».
La qualité des tissus et la confection des 
pièces font l’objet d’une attention particulière. 

2014 marque un tournant important pour 
les collections homme et femme qui sont 
désormais unifiées sous le label « Maison 
Kitsuné ». À partir de l’automne/hiver 2014-
15, les lignes seront plus complètes, avec un 
style plus fort et plus identifiable. Une partie 
de l’offre anciennement labellisée Kitsuné 
Tee s’intègre et nourrit graphiquement les 
lignes principales homme et femme, les 
rendant plus riches. Petit bémol, passé la 
taille 36-38, vous n'êtes plus dans la cible.
Les Français et les Japonais sont les premiers 
adeptes du concept et Maison Kitsuné peut 
se prévaloir de plus de dix-huit millions de 
vues sur Youtube ! Les 25-35 ans sont les 
plus consommateurs de la marque, suivis 
des 18-24 ans. Un univers à l'apparence 
hipster-bobo mais qui est finalement créatif, 
intellectuel et pointu. 

BUSINESS

PRÊT-À-PORTER

« …tradition et modernité, 
empreintes d’une touche 

parisienne ! »

« Un lieu de rencontres  
et d’échanges autour  
du concept lifestyle  
de Maison Kitsuné »

Boutique Maison Kitsuné : Paris • New York • Tokyo
kitsune.fr
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Paris

  papilles
Les bonnes adresses parisiennes d’Erwan Kermayol

La créativité décomplexée
Recette pour un moment de bonheur :
- réunissez deux potes trentenaires à la 
motivation sans limite
- joignez leurs compétences respectives et 
néanmoins complémentaires
- placez-les dans un décor urbano-chic
- distillez généreusement de belles pincées 
de sourires
- mélangez et c’est prêt : vous êtes chez Roca, 
le nouveau repaire incontournable à deux pas 
de la Porte Champerret.
En salle avec ses bretelles et sa belle gueule 
à la Bradley Cooper, Julien Ros, passé par 
les établissements des frères Costes puis 
pendant trois ans chez le prestigieux Daniel 
Boulud à New York, vous met tout de suite à 
l’aise.
Son service est décontracté mais précis, 
avenant, et ses conseils sur la carte des vins 
permettent de découvrir de petites merveilles 
tant au verre qu’à la bouteille.
Son associé Alexandre Giesbert, qui 
par atavisme aurait pu diriger un grand 
hebdomadaire, a quant à lui préféré les cours 
de Ferrandi à ceux de l’École de Journalisme. 

La carte resserrée puisque 4 entrées, 4 plats 
et 4 desserts est garante d’une fraîcheur 
extrême des produits dont Alexandre se fait 
le traducteur-transformiste.
Inventivité, mélange des saveurs, 
juxtaposition des textures : tout est sublime 
et sans faille, enrobé pourtant dans une 
simplicité absolue.
Imaginez seulement son tartare de veau et 
harengs, espuma de pommes de terre ou 
son carré de cochon sélectionné, riz vénéré : 
c’est à devenir véneire de ne pas les avoir 
dégustés avant !
Précision qui a son importance : les prix de 
la carte sont tout doux (9 à 13 € pour les 
entrées, moyenne de 22 € sur les plats et 8 € 
pour les desserts) et il en est de même pour 
ceux des vins avec un tarif médian à 35 € 
pour culminer à 82 € avec la Côte Rôtie de 
Cluzel-Roch.

Allez chez Roca les yeux fermés entre amis ou 
pour vos repas d’affaires, c’est assurément un 
very good trip.

Quand le jazz est là
Once upon a time, un petit garçon qui habitait 
devant le Petit Journal Montparnasse au pied 
de la tour éponyme avait un rêve secret : le 
racheter une fois devenu grand.
L’occasion finit par se présenter, il ne la laissa 
pas filer et André Robert reprit l’objet de ses 
fantasmes le 1er janvier 2013.
Ce grand restaurateur, déjà aux manettes 
de la Cagouille toute proche, continue ainsi 
de faire vivre ce lieu mythique du jazz en 
lui intégrant un niveau de restauration qu’il 
n’avait jamais connu auparavant.
Il n’est pourtant pas aisé de concilier l’art de 
la table avec Bill Deraime ou Claude Bolling ! 
C’est pourtant l’exploit que réalise chaque 
soir ce funambule avec sa belle équipe quand 
à 21h30 précises, chaque dessert doit être 
débarrassé pour laisser place au concert.
Le ballet du service virevolte ainsi dans la 
salle plus d’une heure durant pour servir et 
desservir en même temps plus de 200 clients 
qui profitent d’une jolie cuisine et de vins qui 
chantent, comme le Gamay du Domaine du 
Wissous ou les Loire d’Henry Marionnet.

C’est à ce moment précis que le maître des 
lieux s’appelle désormais Laurent Gerra, 
Michel Jonasz, Ricky Ford Quartet, un 
groupe de Jazz Manouche, Manu Dibango 
ou Didier Lockwood - pour ne citer qu’eux 
- au sein d’une programmation aussi riche 
qu’éclectique tous les soirs de l’année.
C’est bien ça la magie de cette institution 
permettant d’avoir accès à une formation 
de huit musiciens ou même un seul artiste 
se produisant à dix mètres de soi ! À côté, 
l’Olympia qui a la réputation d’être un lieu 
intimiste peut passer pour un hall de gare 
venté.
Profitez donc sans plus tarder de ce lieu 
trop méconnu pour une prochaine soirée 
musicale, un simple petit-déjeuner avant de 
prendre le TGV pour Rennes, ou un apéritif de 
fin de journée au son du piano.
Art Mengo s’y produira pour son unique 
concert parisien cette année le 11 décembre 
mais chuuut…
Le Petit Journal ? Il a tout d’un grand !

Les Botanistes, en direct avec la nature 

À la sortie de la soirée de remise du Guide 
Pudlo, me voilà échoué dans un bar à vin 
du 8e avec mon amie Anne-Charlotte Genet, 
propriétaire de l’excellent Domaine Charles 
Joguet à Chinon.
Nous nous retrouvons ainsi devant une belle 
bouteille accompagnés d’un certain Jean-
Baptiste Gay, fraîchement auréolé du prix du 
Meilleur Bistrot de l’année. N’ayant de cesse 
d’évoquer la qualité de ses fournisseurs, la 
sélection sans concession de ses produits 
"bien nés" et citant quelques vignerons issus 
de sa carte (Minchin, Lumpp, Tremblay…), il 
n’en fallait pas davantage pour avoir envie de 
découvrir sa cuisine.
À 50 mètres du Bon Marché, une fois la porte 
franchie, une très élégante salle vous attend 
avec un accueil orchestré par Virginie son 
épouse.

La carte à l’ardoise fait la part belle aux 
produits frais que Jean-Baptiste aura eu 
envie de cuisiner le matin-même : ce jour-là, 
de superbes rognons de veau de lait entiers 
parfaitement cuits, nappés d’une réduction 
de fond veau incroyable se sont mariés 
pour le meilleur (mais sans le pire) avec un 
Pibarnon abouti.
Cet homme de l’art est pâtissier de formation 
avec un solide bagage acquis chez Peltier et 
Conticini : c’est ainsi l’assurance d’un vrai (et 
généreux) baba au rhum à la place des cafés 
pseudo-gourmands décongelés et putassiers 
si souvent proposés en fin de repas.
Pourquoi ce nom de Botanistes me 
demanderez-vous ? Peut-être en raison de 
l’amour et du respect qu’ont Virginie et Jean-
Baptiste pour leurs clients : le même que 
celui du scientifique pour les végétaux.

13 rue du commandant Mouchotte
75014 Paris
01 43 21 56 70
Ouvert du lundi au dimanche  
de 7h à… cela dépend de l’artiste !
Tous les jours :  
Happy Hours de 17h à 20h  
Piano Bar de 18h30 à 21h30 

11 bis rue Chomel
75007 Paris
01 45 49 04 54
Du lundi au samedi,  
déjeuner et dîner

31 rue Guillaume Tell
75017 Paris
01 47 64 86 04
Du lundi au vendredi  
pour le déjeuner et dîner.  
Fermé le week-end.
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Brieg, pouvez-vous nous éclairer sur votre 
parcours ?
Je suis originaire de Bretagne, j’ai grandi dans 
les Monts d’Arrée, dans une culture d’accueil, 
de convivialité, en particulier autour de la 
table.
J’ai choisi de travailler dans l’alimentaire car 
manger me passionne, pour des questions de 
plaisir et de culture. 
J’ai fait une École de Commerce à Lyon où 
je me suis formé au marketing, à la vente 
et à l’entrepreneuriat. À la sortie de l’école, 
j’intègre le groupe Danone, je travaille 
pour Évian en Scandinavie, puis pour les 
yaourts Danone à Paris, pendant 8 ans. En 
2007, je rejoins Innocent, la fameuse start-
up agro-alimentaire anglaise qui implante 
ses smoothies en France, comme directeur 
commercial. En 2009, je deviens directeur 
des Desserts Senoble. 
Comme consommateur et comme 
acteur de l’alimentaire, j’ai pu constater 
l’appauvrissement et la superficialité de la 
relation que nous avons avec l’alimentation. 
On mange en acheteur et on achète le moins 
cher ou celui qui crie le plus fort. Alors que 
manger est une œuvre importante : cela 
construit les cellules 
de notre corps et notre 
relation à l’autre, pas 
moins… « Nous sommes 
ce que nous mangeons », 
dit Jane Goodall, la 
célèbre anthropologue 
britannique. En Bretagne en particulier, nous 
sommes très fortement interrogés par cette 
question parce que notre terre travaille 
beaucoup pour l’alimentation, parce que nos 
emplois en dépendent aussi fortement, parce 
que nous avons des savoir-faire merveilleux 
dans les métiers de bouche traditionnels et 
parce que manger y reste un moment festif 
et de partage.

Pourquoi la pâtisserie et particulièrement 
les gâteaux de voyage ?
Dans l’univers des gâteaux et des pâtisseries 
qui se conservent en particulier, je me suis 
rendu compte que l’offre s’était réduite 
à des recettes traditionnelles standard, 
dont les ingrédients avaient parfois perdu 
significativement en noblesse (madeleines, 
quatre-quart, cakes). J’ai voulu retrouver 
avec Mimi Gwastell la noblesse du gâteau, 

en travaillant comme la haute pâtisserie, 
avec qualité, créativité, exigence, subtilité et 
en faisant vivre ces gâteaux dans les usages 
d’aujourd’hui.
Je me suis formé à la pâtisserie, j’ai travaillé 
avec plusieurs pâtissiers, dont un Meilleur 
Ouvrier de France et en août 2013, Mimi 
Gwastell sortait du four son premier petit 
gâteau.

Comment naissent vos gâteaux et pourquoi 
se conservent-ils si bien ?
L’important pour nous, c’est ce petit moment 
que les gens vont passer avec un de nos 
petits gâteaux. Nous avons beaucoup travaillé 
autour du moment du thé par exemple : nous 
avons retrouvé cette recette traditionnelle 
de croûte à thé dont j’avais un souvenir inouï 
de dégustation dans un salon de thé à Saint-
Pol-de Léon. De même avec le gâteau breton 
qui accompagne toujours un café dans notre 
région. 
Pour la croûte à thé, nous avons travaillé la 
recette originale, à l’amande amère, puis nous 
avons fait varier les parfums, comme si c’était 
un macaron. Nous travaillons nos recettes 
pour qu’elles gardent toutes leurs qualités 

plus d’un mois au sec. 
Tous nos gâteaux ont ce 
côté un peu croquant à 
l’extérieur et le moelleux 
qui ne bouge pas à cœur. 
Les saveurs restent 
intactes. Nous élaborons 

les recettes dans cette logique : le meilleur 
gâteau un mois après sa sortie du four. 
Nous y arrivons en utilisant uniquement des 
ingrédients et des procédés naturels. Nous 
étudions l’Aw, c’est à dire l’activité de l’eau 
de nos gâteaux, de nos ingrédients et de nos 
procédés. C’est dans ce cadre que nous allons 
chercher des ingrédients nouveaux, que nous 
laissons travailler notre créativité. Se donner 
une contrainte simple permet en réalité 
d’être extrêmement créatif. Notre savoir-
faire est de réussir à concevoir des recettes 
de pâtisseries merveilleuses qui restent 
excellentes pendant plusieurs semaines. 
Nous travaillons en équipe pour développer 
nos gâteaux. Aujourd’hui, c’est Lenaïg, la 
pâtissière de Mimi Gwastell qui est en charge 
d’animer ce travail de développement. Elle 
connaît très bien nos recettes de pâtisserie 
traditionnelle, mais elle est aussi très 

Gâteaux

    de voyage
Rencontre avec Brieg Olivier, 

un entrepreneur pâtissier qui fait 
durer le plaisir avec ses petits 

gâteaux à la vie longue. 

influencée par les pâtisseries d’autres univers, 
les pâtisseries orientales, et de nombreuses 
spécialités.

Comment envisagez-vous d'accroître votre 
production ?
Nous inaugurons fin mai notre nouveau labo 
de production à Rennes. Nous l’avons équipé 
comme un labo de pâtisserie artisanale. Seul 
le conditionnement est un peu plus mécanisé. 
Nous avons eu la chance de pouvoir acheter 
une grande partie de notre matériel auprès 
d’un pâtissier renommé qui partait à la 
retraite : c’est du matériel à l’ancienne, très 
fiable et incassable !

Quelle est votre motivation ?
Retrouver le plaisir du bien-manger ! Et 
pouvoir le faire partager au plus grand 
nombre.

Quelles sont vos perspectives de 
développement ? 
Nous sommes une petite équipe de deux ! 
Lenaïg, qui est en charge de la fabrication 
et du développement de nos pâtisseries 
et moi-même. Elle est aujourd’hui l’unique 
salariée. Lenaïg m’a rejoint dès le démarrage, 
à la fin de ses études. Elle a une formation 
métier en pâtisserie complétée par une 

formation technique supérieure (licence 
professionnelle). Elle est volontaire et 
appliquée, c’est pour cela qu’elle est capable 
de prendre la complète responsabilité de 
la production et du développement en 
première expérience de travail. Je lui fais 
confiance. Nous sommes soutenus également 
par des stagiaires qui trouvent ici de vraies 
responsabilités et une vraie aventure 
enthousiasmante. 
Je prévois des embauches pour suivre le 
développement de l’activité, en commercial 
et en production.

Comment se porte le marché de la 
pâtissserie et quelles sont les attentes des 
consommateurs ?
Les gens attendent des produits de qualité, 
locaux parfois, artisanaux, sélectionnés et 
travaillés avec soin, comme nous le faisons. 
Ce marché du fine food ou de l’alimentaire 
sélectif pèse aujourd’hui 3 % environ des 
ventes alimentaires en France, mais il est en 
fort développement. 
J’estime que le marché des gâteaux et 
pâtisseries qui se conservent vendues en 
sélectif pèse quelque dizaines de millions 
d’euros en France. 
Notre activité est en démarrage et progresse 
très sainement. Au travers de ses revendeurs, 

Mimi Gwastell a déjà une importante clientèle 
de fans et d’habitués. Nous nous développons 
indifféremment en France et en Bretagne, 
qui sont reconnues dans le monde pour leur 
gastronomie et leurs savoir-faire alimentaire. 
Le potentiel est également à l’export.

Que nous préparez-vous de bon ?
Nous avons de nombreux projets de 
développement de nouvelles recettes dans 
les mois qui viennent. Nous allons continuer à 
trouver des recettes oubliées, à les revisiter, à 
innover, à travailler de nouvelles associations 
d’ingrédients, à faire découvrir de nouvelles 
saveurs.
Je souhaite que nous soyons toujours 
faiseurs de petits moments merveilleux pour 
nos clients.

Où vous trouver ?
Les produits Mimi Gwastell sont vendus 
auprès de maisons de thé, salons de thé, 
brûleries de café, épiceries fines, partout en 
France. La liste de nos revendeurs figure sur 
votre site. On peut également nous rendre 
visite ou acheter nos petits gâteaux sur la 
pâtisserie en ligne www.mimigwastell.com

Brieg Olivier

« Notre savoir-faire est de réussir à concevoir 
des recettes de pâtisseries merveilleuses  

qui restent excellentes  
pendant plus d’un mois »

« Nous sommes  
ce que nous mangeons »
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Recettes

   détox
Manger sain, c'est juste du bon sens 
en utilisant des produits de qualité 

et en n'oubliant jamais que l'on 
déguste d'abord avec les yeux.  
Deux recettes de Luc Mobihan,  

chef du Saint-Placide à Saint-Malo. 

Agrumes, passion, 
sorbet citron vert

Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 3 pamplemousses
• 2 fruits de la passion
• 1 bac de sorbet citron vert
• quelques feuilles de menthe

Pour la préparation de la crème citron :
• 300 g de jus de citron
• 200 g de sucre
• 40 g de farine
• 6 œufs
• 180 g de beurre
• 2 feuilles de gélatine

Préparation :
Faire chauffer le jus de citron. 
À part, mélanger les œufs avec le sucre, 
puis ajouter la farine.
Verser le jus de citron sur le mélange 
(œufs, sucre, farine), et cuire à nouveau 
3 à 4 minutes.
Ajouter la gélatine ramollie. 
Au batteur, mélanger la crème citron 
avec le beurre et réserver au frais.

Pour le dressage :
Dresser la crème citron au centre 
de l’assiette. Disposer les suprêmes 
de pamplemousse, et intercaler des 
quenelles de sorbet citron vert. Ajouter 
le jus des fruits de la passion. Décorer de 
quelques feuilles de menthe.

Saint-Jacques 
marinées  
jus de cresson

Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 8 belles noix de Saint-Jacques
• 1 botte de cresson
• 3 dl de bouillon de volaille
• 5 cl d’huile de noisette
• sel, poivre, fleur de sel
• quelques pousses de salade : cresson, 
roquette, mizuna, pourpier
Pour la vinaigrette :
• 5 dl d’huile d’olive
• ½ jus de citron

Préparation :
Cuire le cresson dans l’eau bouillante 
salée 4 minutes environ, puis refroidir 
dans l’eau glacée.
Égoutter, mixer au Thermomix, ajouter 
le bouillon de volaille et l’huile de 
noisette.
Saler, poivrer, réserver au frais
Disposer les noix de Saint-Jacques 
émincées dans le fonds d’une assiette 
creuse.
Assaisonner avec la vinaigrette et la 
fleur de sel. Verser le jus de cresson et 
ajouter les pousses de salades.
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Des saveurs

à tartiner

GOURMANDISES

Depuis 1920, les crêpes dentelle Gavottes 
se sont imposées comme les ambassadrices 
de la Bretagne gourmande. Ne se contentant 
pas de cette réussite, de nouvelles délicieuses 
saveurs sont apparues autour de ce biscuit 
fin et craquant. Au chocolat au lait ou noir, 
praliné, chocolat orange, caramel au beurre 
salé, elles ravissent les fins palais toujours à la 
recherche de sensations uniques et raffinées. 
Gavottes offre un moment de gourmandise 
intense et personne ne résiste à l’ouverture 
de l’écrin doré qui recèle ce fameux trésor !

Croquez et savourez  
un grand classique revisité !
Tiramisu de Gavottes caramel au beurre salé 
aux framboises

Ingrédients pour 4 personnes  : 
• 250 g framboises (ou autre fruit de saison)
• 12 Gavottes au caramel au beurre salé
• 3 œufs
• 120 g sucre en poudre
• 350 g mascarpone
• 2 cuillères à soupe de sucre glace
• quelques feuilles de menthe

Préparation : séparez le blanc des jaunes 
d’œufs. Déposez les jaunes dans un saladier, 
versez le sucre en poudre tout en mélangeant 
au fouet. Le mélange doit blanchir. Incorporerz 
le mascarpone. Montez les blancs d'œufs 
en neige et incorporez-les délicatement à la 
préparation. 
Dans des verrines ou des pots, déposez une 
couche de cette préparation, puis quelques 
framboises. Renouvelez jusqu’au remplissage 
au 2/3 des récipients. Placez au frais au moins 
2 heures. 
Au moment de servir, disposez les crêpes 
dentelle Gavottes dans les verrines ou pots, 
et décorez avec une feuille de menthe et une 
framboise. Vous pouvez également ajouter 
quelques brisures de Gavottes et saupoudrer 
de sucre glace. Dégustez !

www.gavottes.fr

La gamme Bord à bord
Ou comment conjuguer plaisir 
et nutrition 
www.bord-a-bord.fr

Les produits Groix  
& Nature
Le raffinement au service  
de la matière première 
www.groix-et-nature.com

La sélection Puget
La créativité au quotidien. 

www.puget.fr

www.nominoe.eu // 01 42 28 68 81

C O S M É T I Q U E S  D E  B R E TA G N E

Spa Marin du Val André
43 rue Charles de Gannes • 22370 Pléneuf-Val-André

 02 56 57 50 00 • spamarin.valandre@hmc-hotels.com               

 lespamarin.com  

UN CONCEPT NOVATEUR FACE À L’OCÉAN
là où l’esprit tonique de la thalassothérapie rencontre la beauté et la volupté d’un spa exceptionnel

Venez
pro� ter du séjour 

VAL DENSE VIVA 
à partir de 190 € /pers 

(1 nuit en 1/2 pension 
et 4 soins)

Base chambre double
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Un défi breton dans

   le Rhum

SOLIDARITÉ

Un palmarès long comme le bras, une 
énergie folle pour aller au bout de 

leur passion, Victorien Erussard et Thibaut 
Vauchel Camus remuent ciel et terre pour 
préparer leur prochain défi : "la Route du 
Rhum" début novembre.
Courir pour une bonne cause paraît évident 
à leurs yeux. Le hasard des rencontres les 
a sensibilisés à la sclérose en plaques. Le 
Classe 40 portera les couleurs de l'ARSEP 
pour soutenir la recherche sur cette maladie 
inflammatoire du système nerveux.
C'est Thibault qui 
naviguera entre 
Saint-Malo et la 
Guadeloupe et 
c'est Victorien 
qui crée l'osmose 
entre tous les 
partenaires pour 
viser la victoire. 
Oui, car nos deux 
compères ne sont pas là pour faire de la 
figuration. Le bateau, flambant neuf, est taillé 
pour jouer les premiers rôles.

Une vitrine du savoir-faire breton
L'autre défi, un bateau "breton". Fabriqué 
à la Trinité, équipé presque entièrement 
par des entreprises bretonnes, soutenu par 
les réseaux bretons, le défi portera haut les 
couleurs de la région.
Un dernier effort financier reste nécessaire 
pour pouvoir se concentrer pleinement à 
la préparation du bateau. Entrepreneurs, 
mécènes, n'hésitez-pas, votre effort sera 
mille fois récompensé par la qualité et la 
fiabilité de ce projet.

www.solidaires-en-peloton.fr

DOSSIER ALGUES
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La ruée vers 

    l'or bleu

Oxygène de la planète  
et garde-manger vitaminé

Les algues sont utilisées aussi bien en chimie fine que dans 
l’industrie et sont une alternative aux plastiques et au carburant. 

Elles joueront demain un rôle essentiel dans la nutrition humaine 
et animale. La Bretagne est de très loin la première région de 
production et de récolte.
Pour leurs applications dans le domaine de l'alimentaire et des 
cosmétiques, sur des centaines d’hectares de concession, des 
algues sont prélevées en Bretagne dans le respect de la biomasse 
à hauteur d'environ 70 000 tonnes par an. Sur les quelque 600 
espèces récoltées, seule une dizaine est utilisable en consommation 
directe.

Des filières s’organisent autour de l'exploitation de cette richesse 
naturelle et un cadre juridique se met en place : nous devons 
aujourd'hui devenir autonomes pour être demain un exportateur 
de poids.

Bio-entrepreneur ................................ p 28 

La filière algues  
au service de la planète ................. p 30

Les algues en cuisine ..................... p 32

Innovation & nutrition .................. p 34

Concentré de bienfaits ................. p 35
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Pour mieux saisir l’incroyable richesse 
nutritionnelle des algues, il faut se 

rappeler que c’est l’une des premières traces 
de vie sur terre. Premier maillon de la chaîne 
alimentaire, l’algue ne se nourrit que des 
rayons du soleil et de l’eau de mer. Elle est 
le végétal nourricier de notre milieu d’origine. 
Nous sommes indirectement nés des algues. 
Et leur composition nous le prouve. Elles 
couvrent un très large spectre de nos besoins 
en protéines, vitamines, minéraux et oligo-
éléments.
C’est en utilisant l’énergie du soleil et par un 
procédé de photosynthèse que les algues 
concentrent le milieu marin. L’eau de mer a une 
composition très proche du sang humain. Les 
algues parviennent à concentrer les minéraux 
qu’elle contient, dans des proportions dix à 
vingt fois supérieures à celles des végétaux 
terrestres. Au-delà de cette exceptionnelle 
richesse minérale (quatorze fois plus de 
calcium que le lait, trente fois plus de fer que 
les épinards), certaines 
algues recèlent autant 
de protéines que le 
fromage, deux fois plus 
que le bœuf ou les œufs. 
et bien sûr, beaucoup 
d’iode et de nombreuses 
vitamines.
Si les algues sont, par 
leur richesse minérale, 
bénéfiques à notre 
équilibre acide-base, le manganèse qu’elles 
concentrent (en particulier la dulse et le 
wakamé) participe à la prévention des 
dommages causés par les radicaux libres.
Au-delà de la grande facilité avec laquelle 
nous digérons les algues et de la manière dont 

elles entretiennent notre paroi et notre flore 
intestinales, les nutritionnistes observent 
l’extrême bio-disponibilité des nutriments 
qu’elles contiennent.

Un espoir pour le futur
Ce n’est pas un hasard si cet aliment hyper-
vitalogène est déjà au menu des astronautes 
de la NASA et que la FAO des Nations 
Unies (Food and Agriculture Organization) 
encourage sa culture dans les pays souffrant 
de malnutrition. En effet, des micro-algues 
d’eau douce sont cultivées dans des bassins 
avec très peu d’eau et de moyens. Leurs 
apports nutritionnels contribuent déjà à 
compenser la pénurie de nourriture dans 
certaines zones désertiques et, à terme, 
certainement à faire reculer la famine dans le 
monde. 

De l’idée à l’assiette…
Si aujourd’hui on peut avouer manger des 

algues sans passer pour 
un illuminé, en 1996, 
quand Henri Courtois 
présente ses algues et 
son projet, la plupart 
de ses interlocuteurs 
pensaient que l’excès 
d’iode lui était monté à la 
tête. Et pourtant, plus de 
quinze ans après cet éco- 
entrepreneur originaire 

de Picardie est à la tête d’une PME qui récolte, 
transforme et commercialise plusieurs tonnes 
d’algues chaque mois. Il est ainsi devenu le 
premier « maraîcher marin » de France. 
De retour d’un voyage en Asie, Henri Courtois 
est frappé par un paradoxe : la cuisine 

Bio

 entrepreneur
Plus de 25 000 espèces d’algues  

ont été recensées à travers  
le monde. Contrairement  

aux végétaux terrestres, aucune 
d’elles n’est toxique pour l’homme, 

même si toutes ne sont pas aussi 
savoureuses. Au Japon 21 espèces 

sont consommées quotidiennement. 
Pour apprivoiser les palais 

européens et utiliser les ressources 
locales, Bord à bord a choisi d’en 

promouvoir 6 sur les 600 que l’on 
trouve au large de Roscoff.  

Cinq algues sauvages,  
qui sont cueillies lors des grandes 

marées par des pêcheurs à pied 
professionnels : le kombu royal,  

la laitue de mer, la dulse, le spaghetti 
de mer et la nori. Et une algue  

qui est cultivée au large : le wakamé.

Un maraîcher marin

asiatique est indissociable des algues, elles recèlent des trésors 
de saveurs et de nutriments mais restent pourtant quasiment 
absentes des assiettes européennes.
Persuadé du potentiel culinaire sous-exploité de l'algue, il 
crée en 1996 la société Algue Service. Deux jours par semaine 
il déballe ses algues sur les marchés parisiens (Raspail et 
Batignolles). Les autres jours, il promène à vélo sa glacière 
d’algues fraîches, des cuisines les plus étoilées au bistro du 
coin, en passant par les restaurants végétariens, les épiceries 
fines et les magasins de produits biologiques.
Mais tout le monde n’a pas le temps, l’envie ou la possibilité 
de cuisiner ces végétaux marins. Il faut donc proposer des 
produits « prêts à consommer ». Avec le concours de chefs et 
de quelques artisans, Henri crée ses deux premiers produits, le 
tartare d'algues et le pain aux algues. La marque Bord à bord 
est née.
Henri Courtois entreprend alors un voyage d’études au Japon et 
au Chili (les plus gros producteurs et consommateurs d’algues), 
pour parfaire ses connaissances, rapporter les meilleures 
pratiques et les adapter au marché européen.
Comme pour les vignes, le choix du terroir est primordial. Les 
fonds marins de la pointe Finistère, balayés par le tout proche 
Gulf Stream, recèlent une variété et une qualité d’algues enviées 
jusqu’au Japon. Alors c’est tout naturellement qu’Henri Courtois 
s’installe à Roscoff pour concrétiser son rêve d’éco-business. 

Un process 100 % eau de mer
Triées et lavées par bullage à l'eau de mer, elles sont ensuite 
analysées avant d'être salées ou déshydratées à basse 
température. Pratiqués dans les règles de l'art, ces deux 
procédés ancestraux permettent de conserver à la fois saveurs, 
textures, couleurs et nutriments. Au-delà des exigences du 
nouveau cahier des charges bio, le salage se fait avec un sel 
sans anti-agglomérant.
C'est également dans le laboratoire d'Algue Service que sont 
préparés les produits "prêts à consommer" de la marque Bord à 
bord qui sont cuisinés essentiellement avec des produits issus 
de l'agriculture biologique.

L’engagement bio
Avec le concours de la Station biologique de Roscoff, de la 
Chambre syndicale des algues et d'Inter Bio Bretagne, un guide 
des bonnes pratiques pour la cueillette des algues a été mis en 
place.
Les produits de la gamme Bord à bord portent maintenant le 
logo bio et sont disponibles dans l'Ouest dans la plupart des 
magasins spécialisés, des épiceries fines, des magasins de 
produits biologiques et dans de nombreuses poissonneries. 
Quelques adresses parisiennes également : marché des 
Batignolles, marché Raspail, restaurant Prunier, Kaiseki Sushi… 
Les produits Bord à bord sont également largement distribués 
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en 
Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et Espagne.
Sur le site internet bord-a-bord.fr les amateurs comme les 
novices sont invités à découvrir l’univers des algues marines : 
apprendre à les reconnaître, en savoir plus sur leur récolte et 
leur préparation, découvrir la cuisine aux algues.

Algue Service 
ZAD de Bloscon • 29680 Roscoff 
02 98 19 33 41 • www.bord-a-bord.fr

« Elles couvrent  
un très large spectre  

de nos besoins en protéines, 
vitamines, minéraux  
et oligo éléments »

« Comme pour les vignes,  
le choix du terroir est primordial. »
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Zones de bonne qualité chimique et de bonne ou très bonne qualité 
écologique selon le classement de la DCE, Directive n°2000/60 CE)

Zones où la qualité des eaux est conforme aux exigences 
pour les algues « bio »  (dernière mise à jour : décembre 2012)

Zones conchylicoles ou ZHCSC  « A » ou « B »

Études en cours pour la reconnaissance en tant que ZHCSC  « A » ou « B »
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Carte informative : délimitations approximatives.  
Source « Récolte des algues de rive guide de bonnes pratiques »

Zones de bonne qualité chimique et de bonne  
ou très bonne qualité écologique  
(selon le classement de la DCE, Directive n°2000/60 CE)

Zones où la qualité des eaux est conforme  
aux exigences pour les algues « bio »  
(dernière mise à jour : décembre 2012)

Zones conchylicoles ou ZHCSC  
« A » ou « B »

Études en cours pour la reconnaissance  
en tant que ZHCSC « A » ou « B »
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Avec le projet Ulvans, Olmix a lancé il 
y a quatre ans la création d'une filière 

complète autour des algues. « De la collecte 
à la commercialisation, en passant par la 
transformation, la formulation, la valorisation 
et le stockage », explique Sébastien Balusson. 
Directeur général délégué depuis la création 
de l'entreprise en 1996, Sébastien Balusson 
a vu Olmix changer de dimension. De la 
petite entreprise familiale de 10 personnes, 
Olmix est aujourd'hui devenue une PME 
internationale, comptant 250 salariés dans 
le monde et réalisant un chiffre d'affaires 
consolidé de 60 millions d'euros. 

Le modèle agricole en mutation
À Bréhan, entre Pontivy et Ploërmel, l'usine de 
5 000 m2 était au départ dédiée à l'extraction 
d'oligo-éléments naturels pour la nutrition 
animale et végétale. Dans sa stratégie de 
diversification, amorcée dès 2000, Olmix 
s'attache à optimiser son outil industriel et 
à développer des marchés sur de nouveaux 
segments. « Nous avons réfléchi à trouver 
une alternative à notre métier de base en 
créant un nouveau business model », raconte 
Sébastien Balusson. En observant le monde 
actuel, les frères Balusson remarquent très 
vite une tendance de fond qui se fait jour. 
« Les modèles agricoles 
sont en pleine mutation. 
On se rend compte que 
l'agro-industrie cherche 
à sortir des produits 
chimiques pour la 
nutrition animale. C'était 
l'époque de la vache 
folle, de la dioxyne dans 
la volaille... L'industrie 
agroalimentaire cherche à redorer son 
image », commente Sébastien Balusson. Exit 
alors les molécules de synthèse, le savoir-
faire d'Olmix propose une solution alternative 
et optimisée avec des résultats efficaces sur 
la santé des animaux. 

Une dynamique internationale
« En Asie et en Amérique du Nord, les 
marchés ont été très réactifs », reconnaît le 
dirigeant. « En Asie, les algues font partie de 
l'alimentation depuis des milliers d'années. 
Notre technologie permet d'extraire les 
principes actifs des algues qui seront ensuite 
incorporées dans l'alimentation et la nutrition 
animales. Ce qui améliore la santé des 
animaux. Cela parle beaucoup aux Asiatiques. 
Aux États-Unis aussi, le pays veut changer son 
rapport à l'alimentation. » 

En 2050, il faudra nourrir 9 milliards 
d'habitants sur la planète. Et Olmix en est 
convaincu : « On peut très bien le faire en 
protégeant la planète », assure Sébastien 
Balusson. L'innovation d'Olmix tombe alors 
à point nommé. Ressource inépuisable et 
naturelle, les algues peuvent relever le défi 
de nourrir les hommes. Des bureaux de 
représentation à l'international ouvrent petit 
à petit. Pour répondre aux marchés européens 
très dynamiques, Sébastien Balusson part 
en Roumanie créer un site de production. 
Pour Olmix, il faut être au plus près des 
consommateurs, traiter la matière première 
localement. 
L'entreprise mise alors sur la sensibilisation 
des nutritionnistes ou des utilisateurs pour 
convaincre le marché. La combinaison d'argile 
et d'algues apporte des résultats probants 
sur la santé de l'animal. Après une décennie 
de mise sur le marché de ses ingrédients 
pour premix à destination d'industriels 
de l'agroalimentaire, Olmix cherche à se 
recentrer sur ce nouveau métier porteur. 

Créer une filière forte en Bretagne
Fin des années 2000, Olmix se sépare de 
ses activités cosmétiques et plastiques et  
franchit un nouveau cap. Cela passe par la 

structuration de la filière 
algues en Bretagne. 
« Avec 2 500 km de 
côtes, le littoral breton 
a un énorme potentiel 
de culture et de trans-
formation des algues », 
observe Sébastien  
Balusson. « Cette indus- 
trie naissante doit s'allier 

avec le tourisme, le nautisme et les  
professionnels de la mer pour engager une 
vraie vision de la Bretagne du futur. Nous 
avons été très suivis par la Banque Publique 
d'Investissement qui croit beaucoup en la  
filière ». Avec deux autres entreprises privées, 
Olmix est la tête de pont du projet Ulvans, et 
bénéficie de la mutualisation d'outils pour le 
lavage et le traitement des légumes de mer. 
15 000 tonnes d'algues fraîches doivent ainsi 
être traitées chaque année dès 2015. Au 
total, PRP à Bréhan, spécialiste des engrais, 
Agrival, filiale de la SICA Saint-Pol dédiée à la 
valorisation des légumes invendus et Olmix 
investissent plus de 20 millions d'euros dans 
ce projet industriel. La moitié est apportée 
par BPI en avance remboursable. 

La filière algues au service

   de la planète 
Présent dans 60 pays dans le monde, 

Olmix bénéficie d'une grande 
reconnaissance en Amérique  

du Nord, en Asie et en Afrique. 
Frère cadet d'Hervé Balusson,  

le PDG d'OImix, Sébastien Balusson 
conduit lui aussi l'entreprise 

morbihannaise vers l'objectif fixé. 
Spécialiste des biotechnologies, 

Olmix veut devenir leader  
de ce qui sera la filière d'excellence 

des algues en Bretagne. 
Une ressource inépuisable  

et naturelle qui doit répondre  
aux enjeux d'alimentation  

de 9 milliards d'humains en 2050.

3130

Un site en Côte d'Ivoire en 2015
Mais le projet d'Olmix ne s'arrête pas là. La 
stratégie de l'entreprise est de déceler les 
marchés à fort potentiel et de les investir en 
premier. « Les pays émergents et notamment 
en Afrique ont de forts besoins en production 
de protéines végétales pour améliorer la santé 
de leur bétail », explique Sébastien Balusson. 
Le climat chaud est en effet favorable à la 
prolifération et la stabilisation des bactéries. 
Or, la croissance démographique en Afrique 
nécessite des progrès en matière de nutrition 
et de santé animales. Déjà présent en Côte 
d'Ivoire par le biais d'un bureau commercial 
depuis deux ans, Olmix s'apprête à ouvrir un 
laboratoire d'analyses d'ici la fin de l'année et 
une usine de traitement dès fin 2015 dans la 
banlieue d'Abidjan. Le projet collaboratif se 
construit entre l'état ivoirien et l'entreprise 
morbihannaise. À terme, de 50 à 100 emplois 
directs et indirects seront créés sur le site. 
« La Chine et le Vietnam où nous sommes 
présents depuis 10 ans pèsent désormais 
pour 30 % de notre chiffre d'affaires », 
indique Sébastien Balusson qui reconnaît que 
« à l'étranger, l'image de la France en matière 
de sécurité alimentaire est exceptionnelle. » 
Un atout sur lequel Olmix compte bien 
capitaliser. 
V. P.

Olmix
ZA du Haut du Bois • 56580 Bréhan
02 97 38 81 03 • www.olmix.com

« 15 000 tonnes  
d'algues fraîches  

doivent ainsi être traitées  
chaque année dès 2015 »

« En 2050, il faudra nourrir  
9 milliards d'habitants  

sur la planète »

Sébastien Balusson
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ALGUES Laitue de mer Dulse Nori Wakamé Kombu Royal
Spaghetti  

de mer

Nom latin Ulva sp. Palmaria palmata Porphyra sp.
Undaria 

pinnatifida
Saccharina 
latissima

Himantalia 
elongata

Saveur Fraîche et corsée, 
elle rapelle  
le goût de 

l'oseille

Douce et iodée, 
saveurs 

de crustacés

Thé fumé, 
champignon 
séché, huître

Mélange discret 
de saveurs 

marines, goût 
d'huître

Sucrée et iodée Iodée

Texture

Souple

Croquante au 
sortir de la mer, 

et fondante après 
une cuisson 

rapide

Souple et fine, 
épaisse  

d'une seule 
couche  

de cellules

Lame souple  
et stipe (nervure 
centrale) rigide

Charnue  
et croquante. 
Tendre sur les 

extrémités

Tendre

Utilisations Crue  
et émincée, elle 
accompagnera 

les salades et les 
crudités. Hachée, 
elle agrémentera 

les sauces,  
les potages ou 

les vinaigrettes. 
S'utilise aussi 

comme papillote.

Se consomme 
crue avec  

les crudités 
et les salades. 

Agrémente  
les sauces,  

les potages et 
les vinaigrettes. 

Agrémente  
une tourte aux 
fruits de mer.

Se sert en caviar 
sur une pomme 
de terre au four. 

Accompagne 
délicieusement 
les omelettes,  
les béchamels  
et les sauces.

Renforce  
les saveurs  
d'un potage 

avec onctuosité. 
S'emploie 
également  

dans les tourtes  
et les salades.

Cette papillote 
royale permet de 
réaliser tout type 

d'aumonières. 
S'emploie pour 
la cuisson des 
légumineuses.

Accompagne  
les légumes,  
les poissons,  
les tourtes…

Particularités
Riche en 

minéraux : 
calcium (20 % 
de l'A.Q.R.*), 
fer (10 %), 

magnésium 
(100 %) 

Vitamines A et C.

Riche  
en protéines  

et en minéraux : 
magnésium 

(10 %), 
phosphore, iode 

(100 %) et fer. 
Bien équilibrée 
en vitamines A, 

B et C.

Qualité  
de protéines 

voisine de celle 
de l'œuf. Très 

intéressante pour 
le phosphore,  

la provitamine A 
(30 %), le fer et 
la vitamine B12 

(100 %).

Très intéressante 
pour le calcium 
et les vitamines 

du groupe B, dont 
la vitamine B12. 

Bonne teneur  
en vitamine C,  

en sodium, en fer 
et en potassium.

Très riche en 
minéraux : 
calcium, 

potassium et 
sodium. C'est 
l'algue la plus 
riche en iode.

Riche  
en minéraux  

et en vitamines, 
particulièrement 

en vitamine C.

Récolte De mars  
à octobre

De mars  
à novembre

D'avril à août De février à mai De février à avril De février à mai
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*Apport Quotidien Recommandé (%) pour 5 g d'algues déshydratées ou 20 g d'algues fraîches.

Les algues

     en cuisine

DOSSIER ALGUES

Qui es-tu, que fais-tu ?
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Ingrédients pour 4 personnes : 
• Pour la farce :
- 2 belles araignées de mer ou tourteaux  
(selon la saison) 
- 1 bouquet garni 
- 1 poignée de gros sel de mer (Guérande) 
- 100 g de noisettes décortiquées 
- fleur de sel et poivre blanc du moulin

• Pour les ravioles :
- 200 g de laitue de mer fraîche 
- 200 g d’eau fraîche 
- 100 g de vinaigre de riz 
- papier sulfurisé

• Pour la mayonnaise :
- 2 œufs entiers bio 
- une cuillère à soupe de moutarde forte 
- 25 cl d’huile parfumée (langoustine, homard  
ou herbe) 
- sel et poivre

Préparation : 
Placer les araignées dans une casserole d’eau 
froide avec le gros sel et le bouquet garni et cuire 
20 minutes après ébullition. Égoutter, refroidir et 
décortiquer les araignées. Réserver au frais.
Une fois rincées, tremper les algues une heure 
dans un mélange eau vinaigre de riz. Pendant 
ce temps, tracer des ronds de 8 cm de diamètre 
sur le papier sulfurisé. Compter 24 ronds (3 par 
personne).
Étaler une couche de laitue de mer sur le 
sulfurisé. Découper le rond à la taille exacte pour 
obtenir un disque parfait. Recouvrir d’un autre 
disque de papier sulfurisé, appuyer fortement 
pour compresser l’algue. Conserver au frais et 
répéter l’opération pour obtenir 12 disques.
Monter la mayonnaise. Monter les blancs en neige 
et les incorporer à la mayonnaise pour l’alléger et 
lui donner une consistance mousseuse.
Hacher finement les noisettes, les intégrer à la 
chair d’araignée. Prélever un peu de mayonnaise 
pour donner un peu de liant à la farce d’araignée.

Dressage :
Dans une assiette, déposer 3 cuillères de chair 
d’araignée (en les espaçant suffisamment). 
Recouvrir avec les disques d’algues fraîches 
préalablement décollés du sulfurisé à la façon 
d’un décalcomanie. 
Poser de belles virgules de mayonnaise entre vos 
ravioles, décorer d’algues et herbes fraîches.

À savoir : la laitue de mer est très présente sur les 
côtes bretonnes, elle se ramasse très facilement 
sur l’estran à marée basse. Elle est de couleur 
vert tendre et doit toujours être récoltée vivante, 
c’est-à-dire accrochée à son support. Ne prenez 
que la quantité nécessaire et prenez conscience 
de votre empreinte écologique afin que notre 
biotope unique et fragile n’ait pas à souffrir de 
votre passage.

Fausses ravioles  
d’araignée aux algues 
Une recette d'Hervé Bourdon,  
Le Petit Hôtel du Grand Large  
à Portivy (56)
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Militante active pour la reconnaissance 
d'une filière d'avenir avec les algues 

en Bretagne, Christine Le Tennier dirige 
Globe Export - Algues de Bretagne, société 
de production, de transformation et de 
distribution d'algues à Rosporden, dans le Sud 
Finistère. 30 % de l'activité se fait à l'export, 
principalement en Europe. « Aujourd'hui je 
refuse des commandes quotidiennement car 
je ne maîtrise pas mes approvisionnements 
en amont », regrette-t-elle. Matière première 
à l'état sauvage, les algues nécessitent la 
mise en place d'une politique de culture 
industrielle à l'échelle régionale qui 
permette aux professionnels de répondre au 
développement de la filière. 

Bonnet rouge
Véritable électron libre, n'en déplaise à 
certains, Christine Le Tennier n'hésite pas 
à porter le bonnet 
rouge pour défendre 
les intérêts des chefs 
d'entreprises bretons. 
Franco-canadienne née 
en Ontario de Bretons 
expatriés, Christine 
Le Tennier vit deux 
ans en Amérique du 
Nord avant de rentrer 
à Gourin, où son père possède une ferme 
et sa mère un hôtel-restaurant. Toute sa vie, 
elle garde cette double identité culturelle. 
À 18 ans, elle repart d'ailleurs tenter 
l'aventure à Montréal. Elle crée son restaurant 
gastronomique. Mais « trop jeune pour se 
sentir esclave de son travail », elle entre dans 
l'école de management Hilton. Une école 
de l'apprentissage du métier de l'hôtellerie-
restauration. « Le système français ne me 
convenait pas. J'avais besoin de terrain. Je 
suis quelqu'un de pragmatique », reconnaît-
elle. Rentrée à Paris en 1984, elle attend sa 
mutation à Abidjan. Pour Christine Le Tennier, 
la carrière est toute tracée : une expérience 
en Afrique, puis en Asie avant de prendre la 
direction d'un grand hôtel. Sauf que le destin 
en décide autrement. « Je rencontre mon 
mari à Bénodet et je décide alors de rester », 
raconte-t-elle. Major de promotion de l'école 
de commerce international de Lorient l'année 
suivante, la jeune femme crée son entreprise 
avec une copine, avec seulement 1 000 francs 

de capital. Le projet ? Soutenir les PME 
bretonnes à l'export, notamment dans 
l'agroalimentaire. C'est alors qu'elle découvre 
le pouvoir des algues dans l'alimentation 
humaine. 

Nourrir la planète
« La mer est l'avenir de la planète », assure 
Christine Le Tennier. À bientôt 55 ans, 
cette femme de caractère est une figure 
emblématique de la filière algues en Bretagne, 
également présidente de la chambre 
syndicale. Son entreprise, installée depuis 28 
ans à Rosporden, réalise deux millions d'euros 
de chiffre d'affaires et emploie près de vingt 
personnes. « Les algues sont dix à quinze fois 
plus riches en vitamines et oligo-éléments 
que les légumes traditionnels. Comment 
pourrons-nous nourrir les neuf milliards 
d'habitants sur Terre en 2050 ? Nous ne 

pouvons pas continuer 
à détruire la nature ! » 
Son discours radical 
se veut percutant. 
Christine Le Tennier sait 
que la Bretagne doit 
amorcer le changement 
en la matière. Et qu'elle 
a les moyens de devenir 
leader. « La Bretagne 

est le plus grand champ d'algues d'Europe », 
assure-t-elle. « Le Japon possède une dizaine 
de variétés d'algues cultivées de manière 
industrielle. En Bretagne, nous en avons 800 
de recensées ! » Côté consommateurs, la 
demande est de plus en plus forte pour ces 
légumes de la mer. Pâtes aux algues, épices et 
condiments, vinaigre balsamique aux algues, 
perles de saveurs aux extraits d'algues : les 
applications dans l'alimentation humaine 
sont nombreuses. Globe Export produit 
d'ailleurs une centaine de références et lance 
quatre à cinq nouveaux produits chaque 
année. Sous les marques Miss Algaé, Algues 
de Bretagne et Christine Le Tennier, la gamme 
de Globe Export est présente en grandes 
surfaces, en restauration hors foyers, auprès 
d'industriels et en épiceries fines. 
V. P.

Globe Export à Rosporden
02 98 66 90 84
www.algues.fr

Développeur d'affaires dans l'agro-
alimentaire pendant 20 ans chez Nestlé 

ou Roullier, le Rennais Olivier Le Moine 
se confronte aujourd'hui à l'aventure de 
l'entreprise. À 47 ans, il s'apprête à mettre sur 
le marché un nouveau produit qui, espère-
t-il, rencontrera rapidement son public. « En 
quittant le statut de salarié, mon projet était 
de créer une entreprise agroalimentaire », 
raconte-t-il après avoir dirigé les ventes des 
Pâtisseries Gourmandes. « Cette réflexion 
s'est menée dans un contexte de crise de 
confiance dans l'industrie agroalimentaire 
doublée d'une crise économique. » Autant 
dire, un vrai challenge à relever. Observateur 
aguerri, Olivier Le Moine sait qu'il reste des 
domaines stratégiques encore inexplorés. 
« Il y a une volonté 
de la Région Bretagne 
de développer les 
nouvelles économies 
liées à la biomasse et à 
la mer. Sur le long terme, 
la mer est la ressource 
qui peut permettre de 
proposer une nouvelle 
alimentation saine », 
estime-t-il. En effet, les 
légumes de mer, autrement dit les algues, 
sont des végétaux aux nombreuses qualités 
nutritionnelles reconnues. « Le marché 
des algues est déjà bien occupé. Avec des 
tartares, des condiments, des algues brutes 
déshydratées, des moutardes... Mais il 
n'existait rien dans l'univers du liquide. C'est 
pourquoi je me suis lancé sur un produit 
innovant à base de jus de fruits et d'algues. »

Quatre recettes, sucrées salées
Le jus de fruit Tête en Mer veut être une 
boisson savoureuse et originale où les 
algues apportent une petite note iodée. 
Quatre recettes, deux sucrées et deux salées 
doivent débarquer dans les linéaires des 
épiceries fines, des enseignes de la mer, des 
commerces de proximité en milieu urbain et 
en restauration pour l'été. Deux jus de fruits 
nomades aux saveurs pomme, kiwi, citron et 
citron vert avec de l'ulve, la laitue de mer, 
pour une teinte verte ou fraise et coco avec 
de la dulce, l'algue rouge très riche en fer. 
Et puis deux gaspachos ou soupes froides : 
courgette, pâte de fromage et wakamé,  

la fougère de mer, une algue brune ou lait 
de coco, curry et dulce pour une note sucrée 
salée. Tous les jus seront proposés dans des 
bouteilles en verre de 250 ml au prix de 3 
euros. « Cela correspond à une consommation 
nomade, à du snacking », explique Olivier Le 
Moine qui a travaillé sur l'élaboration des 
recettes durant plus d'un an. 

Collaborations bretonnes
Les jus Tête en Mer sont entièrement 
fabriqués en Bretagne. Si Olivier Le Moine 
a choisi d'installer le siège de l'entreprise 
à Saint-Malo, c'est pour être au plus près 
du tissu économique des biotechnologies 
bretonnes et à proximité des producteurs 
d'algues. Soutenu par Rennes Atalante pour 

le développement 
de son projet depuis 
2013, Tête en Mer 
est accompagné par 
le laboratoire Ceva 
de Pleubian dans les 
Côtes-d'Armor pour 
l'élaboration des 
recettes et IDMER 
à Lorient pour la 
transformation et la 

fabrication du produit fini. « D'ici trois à 
quatre ans, le projet est de créer une ligne 
de production à Saint-Malo », indique Olivier 
Le Moine qui a investi 100 000 euros dans 
ce projet, dont la moitié a été apportée par 
la Région Bretagne. « L'objectif est de réaliser 
200 000 euros de chiffre d'affaires la première 
année, soit 65 000 bouteilles produites ». 
Après ce premier lancement en France, Olivier 
Le Moine espère rapidement développer 
l'export, et notamment vers la Belgique, 
l'Allemagne et le Royaume-Uni. 
V. P.

Tête en Mer
54 rue du grand jardin
35400 Saint-Malo
02 99 19 91 69
tete.en.mer@gmail.com

Christine Le Tennier  
nage au milieu des algues  

depuis bientôt 30 ans.  
À Rosporden, elle développe  
des innovations alimentaires  

à base de cette ressource  
naturelle riche et dense. 

Après les condiments et les tartares, 
les algues entrent désormais dans la 

composition de nouveaux produits 
snacking : des boissons fruitées. 

Fin juin sera lancé un nouveau 
jus de fruits aux algues produit 
en Bretagne. Olivier Le Moine, 

fondateur de la marque Tête en Mer 
installée à Saint-Malo, attend  

avec impatience cette première 
rencontre avec le public. 

Une rencontre qui sera décisive.

Innovation &

   nutrition 
    Concentré

   de bienfaits
Une pionnière des algues en Bretagne Des petites bouteilles qui vous donnent du jus !

Christine Le Tennier Olivier Le Moine
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« Il y a une volonté  
de la Région Bretagne  

de développer les nouvelles 
économies liées  

à la biomasse et à la mer »

« Les algues sont 10 à 15 fois 
plus riches en vitamines  

et oligo-éléments que  
les légumes traditionnels »

Kromeski d’algues glacées de Jean-Marie Baudic,  
Le Youpala à Saint-Brieuc (22)

©Alain Le Cloarec 
Extrait de « Algues & Gastronomie », Éditions Palémon
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Depuis un peu plus d’un an, Véronique 
Ledoux et Marc Coulombe sont à la tête 

de l’Hôtel de la Plage et du bar restaurant 
Latitude 47°, face à la grande plage de 
Damgan. Elle, originaire des Côtes-d’Armor, 
a travaillé comme directrice commerciale 
dans le monde de la moto et lui, Québécois, 
a exercé dans le domaine de la location 
touristique de maisons et chalets et dans 
l’informatique pendant 20 ans - dont 15 en 
régions parisienne et nantaise. Tous deux 
avaient cette envie de reconversion dans 
l’hôtellerie. Installés à Étables-sur-Mer 
près de Binic, ils se sont mis à la 
recherche de leur envie, à taille 
humaine, avec une quinzaine 
de chambres, en bord de mer. 
Après une seconde visite de cet 
établissement damganais, l’affaire 
a été conclue très rapidement, en 
3 mois, « exceptionnel » ! L’adaptation à cette 
nouvelle profession s’est faite sans heurts, de 
même l’immersion de Robin, 6 ans et Malo 2 
ans.
Marc réfléchit beaucoup, a toujours des projets 
en tête, besoin de « faire ». De semaine en 
semaine, les changements s’élaborent, le nom 
tout d’abord l’ex « Solent » devenu « Latitude 

47° », la latitude de Damgan. En cherchant, 
Marc s’est aperçu qu’à la même latitude se 
trouve sa ville natale, Québec et aussi quelques 
autres, à découvrir au dos de la carte du bar 
et sur les pendules murales. À voir aussi, la 
machine à trancher : elle fait beaucoup parler 
les clients qui se demandent ce que c’est ! 
Marc l’a choisie point par point, du sur-mesure 
fabriqué en trois mois. Il cherche aussi à « créer 
une ambiance, c’est ici que ça se passe ! »…
Côté restaurant, en écoutant les clients 
séjournant ou non à l'hôtel, l’orientation a 
été prise : « manger la mer dans tous les sens 

du terme  ». Pour cela, Véronique 
et Marc se sont entourés de 
personnes compétentes et 
leur font confiance. Un chef à 
la carrière internationale, avec 
l’envie de se poser pour sa vie 
de couple et de famille, a rejoint 

Latitude 47°. Ronan Prigent a débuté en 
Grande-Bretagne avant de cuisiner sur les 
yachts de milliardaires et parcourir le monde. 
Le projet de Marc et Véronique l’a séduit et 
ils partagent une même philosophie de vie : 
faire plaisir et animer les sens. Pour le chef 
Ronan Prigent, «  ce sont les étoiles dans les 
yeux des clients qui sont importantes ! » 
La cuisine, entièrement construite sous la 
conduite du chef, avec un matériel de haute 
technologie, lui permet «  de mettre à profit 
son savoir », d’élaborer ses plats du 21e siècle 
en mettant en valeur chaque produit et en 
l’anoblissant, tel le carrelet, le tacaud… ou 
des produits peu utilisés comme l’ormeau, les 
fleurs, le pitaya et d’autres fruits exotiques. Il 
travaille les matières, les couleurs, l’assiette 
pour aller à la découverte de saveurs. Il a 
rejoint le couple d’hôteliers avec la volonté de 
rendre ce voyage gastronomique accessible à 
tous. Grégory, maître d’hôtel depuis 18 ans, 
assure la bonne conduite du voyage gustatif.
Les projets bien sûr ne s’arrêtent pas là ! Tant 
dans l’esprit du chef, toujours en recherche 
et innovation, que dans celui de Marc, pour 
développer l’espace «  Escale détente  » avec 
l’ajout d’un spa, l’agencement de la terrasse, 
ou encore une idée d’aménagement extérieur 
d’ici quelques mois… Tout est mis en œuvre 
pour que la qualité soit présente dans un 
esprit décontracté. I. B. 

Hôtel de la Plage • Latitude 47°
38 boulevard de l’Océane • 56750 Damgan
02 97 41 10 07 • www.hotel-morbihan.com

Goûter

    l’océan
À Damgan, petite commune  

du littoral morbihannais  
(de 1 700 habitants hors saison  

à 40 000 l’été), Véronique et Marc 
insufflent des saveurs nouvelles  

au bar restaurant Latitude 47°.

DÉCOUVERTE

par tous les sens…

DOSSIER BELLE-ÎLE

« Une invitation au voyage »
Quelle belle traversée depuis Vannes avec la Navix jusqu’au joli port du Palais…
Cette parenthèse est une invitation au voyage, naviguer lentement dans le 
Golfe du Morbihan est déjà une jolie expérience. Arrivée à Belle-Île-en-Mer, 
notre équipe vous a sélectionné quelques rencontres et lieux particulièrement 
intéressants et empreints de chaleur humaine. Si vous avez le bonheur de passer 
quelques jours sur cette île extraordinaire : la plage de Donnant, la pointe des 
Poulains, Locmaria, Sauzon… tout est propice au dépaysement.
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La latitude 
de Damgan 

et de Québec !

Sauvage

   et vivifiante

• Vannes

• Port-Navalo

• Locmariaquer

• Quiberon

• La Trinité-sur-mer

• La Turballe

• Le Croisic

• Doëlan

DÉPARTS de :

!
sur Belle-îleCap

et les îles du Ponant

La compagnie des îles et du golfe du MorbihanGare Maritime - Parc du Golfe - 56000 VANNES

Réservez dès maintenant !

02 97 46 60 00  

navix.fr • info@navix.fr



Vibrations

    sensorielles

Rencontre avec 
Yannick Germain

Il se dégage de cet homme une puissance et 
un charisme rares. Il a reconstitué son atelier 

à Belle-Île, un lieu serein propice à la création.

Un artiste incroyable habité par une âme 
celtique, un talent qu’il veut intuitif mais 
sa technique et sa maîtrise des couleurs 
et matériaux en font un créateur complet. 
L’illustration, la peinture, la gravure, la 
sculpture sont des techniques qu’il maîtrise 
parfaitement. Yannick veut connaître et 
comprendre la source, l’origine du sujet afin 
que s’opère l’ouverture des possibles. Il veut 
amener du beau dans l’œuvre. Ses femmes 
papillons sont à la fois délicates, sereines, 
mais aussi à la merci des éléments.
La violence, la douceur et la rémanence sont 
des thèmes récurrents dans ses œuvres. 
Engagé, il travaille sur des thématiques qui 
mettent en exergue la violence des hommes 
et leur inconséquence face à la nature et 
également face à leurs congénères.

« Belle-Île, un lieu serein
propice à la création »

Il travaille pour une exposition sur la structure 
vibratoire de notre réalité. Également en 
cours, un travail sur le thème de la vanité avec 
des crânes très expressifs. Son œuvre a été 
exposée au Château de Comper. Le Musée de 
la marine a aussi reconnu son travail.

Visitez la galerie de Yannick Germain :
3 rue Carnot • 56360 Le Palais

Œuvres à découvrir sur :
www.yannick-germain.com

Des créations en verre

           Fluïd

Installé depuis 2008, Fabien Barbeau a 
posé ses outils à Belle-Île-en-Mer dans 

le local familial après plusieurs années de 
compagnonnage à travers le monde. Cet artiste 
verrier passionné travaille avec son associé 
créateur et un apprenti verrier. Ensemble, ils 
mettent leur savoir-faire et leur créativité au 
service de designers, de restaurants et d'hôtels. 
Le maître verrier exerce également son talent 
au profit de la recherche en musicologie, un 
projet extraordinaire qui fait d’un instrument 
monumental une œuvre d’art. Une très belle 
rencontre !

Fluïd • Vallon de Bordilla • 56 360 Le Palais

Découvrez une sélection de leurs réalisations :
fluidcreationverre.com

Fabien Barbeau
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Basées sur le site exceptionnel de la Cité 
de la Voile Tabarly à Lorient, les agences 

Océans Evasion et World Oceans invitent 
à prendre le large pour vivre des vacances 
uniques aux parfums d’aventure et d’exception. 
Experts en location de voiliers et catamarans, 
ces vrais pros sont depuis quinze ans attentifs 
à nos envies d’évasion et construisent pour 
nous des croisières privatives sur-mesure.
Marins d’eau douce ou vieux loups de mer ? 
Les voiliers et catamarans 
se louent avec et sans 
skipper et équipage selon 
notre aptitude à manœuvrer 
et notre désir de confort, 
pour sillonner en privilégié 
et en toute sécurité les 
océans et les mers de notre globe. Vous 
êtes tenté par l’expérience mais n’avez pas 
grandi sur les pontons ? L’idéal est de lever 
l’ancre en compagnie d’un skipper-guide vers 
une destination facile où les conditions de 
navigation sont calmes, comme en Croatie, 
en Grèce du côté de la mer ionienne ou aux 
Seychelles. Cette première permet de vérifier 
l'agrément à la navigation de plaisance et 
notamment qu’il est très rare d’avoir le mal de 
mer en catamaran ! Pour ceux qui souhaitent 
en apprendre plus, depuis deux ans les 
« Ateliers Catamaran » proposent à l’automne 
et au printemps des week-ends qui permettent 

de se familiariser au maniement de ce type de 
bateau. Les sessions, très conviviales, ont lieu 
à Lorient sur des catamarans Lagoon 39 et 
Salina 48 avec six personnes maximum à bord. 
Ces catamarans sont d’ailleurs proposés à la 
location pour mettre le cap vers l’Île de Groix, 
l’archipel des Glénan, Belle-Île-en-Mer, la baie 
de Quiberon ou encore le Golfe du Morbihan… 
autant de petits coins de planète si proches de 
nous et si séduisants.

Et nous voici, en navigateurs 
confirmés, parés à lever l'ancre 
vers les plus belles destinations ! 
En été, on embarque en 
Méditerranée, pour goûter 
autrement la magie de la Corse, 
de la Croatie, de la Sardaigne, 

de la Sicile ou encore des îles grecques… 
Et en hiver, on fait route vers les Caraïbes, 
les Seychelles ou la Polynésie. L’Asie, et 
notamment en mer Andaman et en Indonésie, 
offre des trésors de découvertes.
Naviguer d’îles en îles, de mouillages en ports 
de charme, est un tel bonheur qu’à peine le 
pied posé sur la terre ferme, on rêve déjà à 
d'autres destinations ! Louer un catamaran, 
cette extraordinaire villa flottante qui se 
déplace au gré de nos envies, est sans doute la 
meilleure façon de vivre des moments de vrai 
dépaysement et de pure quiétude.

Les bleus intenses, les plages dorées, 
les criques seulement accessibles 

en bateau, les petits ports préservés 
et surtout une absolue tranquillité…  

Une véritable invitation  
au bonheur !

Nouveaux

   horizons
Antoine Guyomar

Directeur

2 agences bretonnes pour vos navigations dans le monde entier

02 97 83 27 87 • www.world-oceans.com // 02 97 55 84 46 • www.oceans-evasion.com // LORIENT (56)
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Oceans Evasion, votre location de voilier monocoque ou 
catamaran dans les plus belles zones de navigation.
World Oceans, vous privatisez un spacieux catamaran 
avec équipage ou un yacht de luxe.

Par-delà les océans…et petits moments savoureux

ÉVASION

Régal de pousse-pied
À découvrir absolument : l'innovation de 
Marine de la Belle, créatrice de la terrine « le 
Régal de pousse-pied ». Très coté en Espagne 
et au Japon, ce crustacé cirripède, très rare, est 
pêché sur la côte de Belle-Île et de Quiberon. 
On lui prête même des vertus aphrodisiaques.

Retrouvez-les sur Facebook

Pause

   plaisirs

Liber & Co
Un lieu dont tous les amoureux des livres 
ont rêvé ! Sous une apparente simplicité, le 
concept est très abouti. Sérénité sublimée par 
la décoration, les fleurs fraîches du jardin, une 
sélection littéraire variée et des thématiques 
étudiées. Prenez le temps de découvrir cette 
librairie café littéraire et d'y passer quelques 
instants, quelques heures… De nombreux 
échanges et rencontres sont programmés toute 
l’année. Un loft d'hôtes accueille les visiteurs 
en toutes saisons. Un choc pour ceux qui ne 
jurent que par les librairies londoniennes ou 
anglaises en général.

2 rue des Remparts • Le Palais
www.liberandco.com

Galerie De Vagues en bleu
Cette galerie expose le travail de Philippe 
Ulliac, photographe talentueux et passionné, 
et fait une jolie part à un travail d’épreuves de 
plomb de son ami Philippe Vandenberghe.
Des années de travail et de passion ont 
mené Philippe à créer cet espace il y a déjà 
une vingtaine d’années. Fondateur d’une 
maison d’édition, il se consacre aujourd’hui 
exclusivement à la photo. Un travail à découvrir ! 
Puissant créatif, il refuse les artifices, seule 
l’authenticité l’intéresse. C’est au photographe 
de saisir la lumière et l’énergie du paysage, et 
les prises de risques physiques existent face à 
cette nature grandiose dans laquelle l’homme 
ne doit jamais oublier qu’il est toléré.

18 rue de l'Église • Le Palais
www.belle-ile-photos.com

Biscuiterie La Bien Nommée
Des recettes comme à la maison, le savoir-
faire en plus. Entre tradition et modernité, 
de nouvelles gourmandises viennent 
régulièrement étoffer la gamme.

Z.A. de Bordilla • Le Palais
www.labiennommee.com

Le Goëland
3 Quai Vauban • Le Palais

La Désirade
Le Petit Cosquet • Bangor
www.hotel-la-desirade.com

Le Roz Avel
Rue du Lieutenant Riou • Sauzon
www.restaurant.roz-avel.pagesperso-orange.fr

DOSSIER BELLE-ÎLE

« parés à lever l'ancre 
vers les plus belles 

destinations ! »

Oceans Evasion et World Oceans • Lorient
www.oceans-evasion.com • 02 97 55 84 46
www.world-oceans.com • 02 97 83 27 87

Hors du temps

Ceux qui aiment l’exception apprécieront 
l’hôtel-musée Citadelle Vauban à 
l’atmosphère si singulière. Le lieu 
parfaitement rénové a su garder, protégés 
derrière ses hauts murs, son âme et son 
charme. Aussi intime et préservé qu’ouvert 
sur le monde, l’endroit est une parenthèse 
sur l’histoire, le temps d’un séjour, d’un 
déjeuner dans la cour, d’un dîner à la Table 
du Gouverneur, ou d’un simple verre pris 
sur la terrasse qui surplombe l’entrée du 
port du Palais.

Hôtel-musée Citadelle Vauban • Le Palais
02 97 31 84 17 • www.citadellevauban.com



Une idée cadeau
des Thermes Marins de Saint-Malo

DESTINATION

SAINT-MALO
COFFRET CADEAU
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Commandez votre coffret sur www.st-malo.com
ou par téléphone au 02 99 40 75 00

NOUVEAU

OFFREZ
SAINT-MALO
EN CADEAU !

4 coffrets, plus de 60 prestations :

Thalasso, Spa, Aquatonic®, Golf,

Gastronomie, Hôtels et Résidences.

Une idée cadeau
des Thermes Marins de Saint-Malo

Commandez votre coffret sur

SAINT-MALO
EN CADEAU 

4 coffrets, plus de 60 prestations :

Thalasso, Spa, Aquatonic

Gastronomie, Hôtels et Résidences.ODYSSÉE

349 €

ESCALE

229 €

ÉCHAPPÉE

149 €

BULLE
MALOUINE69 €

Un chef

     étoilé
Des lieux extraordinaires  

pour une cuisine qui ne l’est pas 
moins. Le chef globe-trotter est un 

curieux insatiable qui met  
sa créativité au service d’une cuisine  

digne des plus belles natures 
mortes. Étonnant et vrai.

Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 pavés de merlan de 150 g
• 2 bananes
• 2 citrons verts
• 4 caprons
• 8 olives de Kalamata
• 1 tranche de pain de mie
• 1 gousse d'ail
• 2 panais
• 30 cl d'huile d’olive Puget Verte Puissante
• 40 cl + 10 cl d'huile d'olive Puget Vierge Extra
• 20 cl d'huile d’olive Puget Noire Délicate
• quelques feuilles de roquette sauvage
• sel de Guérande 
• poivre du moulin

Préparation : la veille, épluchez puis taillez 
les deux bananes en deux dans le sens de la 
longueur.
Disposez-les dans un bac et arrosez-les avec 
l'huile d’olive Puget Verte Puissante afin de 
les recouvrir entièrement. Couvrez d'un film 
plastique et laissez mariner au frais minimum 
24 h.
Taillez le pain de mie en petits cubes, puis 
jetez la gousse d'ail coupée en deux dans une 
poêle chaude avec les 10 cl d'huile d'olive 
Puget Vierge Extra. Faites revenir les cubes 
de pain jusqu'à une jolie coloration dorée ; 
égouttez-les alors sur un papier absorbant 
et saupoudrez de fleur de sel de Guérande. 
Conservez au sec.
Épluchez, puis taillez les panais en morceaux 
irréguliers, puis faites-les cuire à l'eau salée 
avec une noix de beurre en les conservant al 
dente. Réservez-les au frais tout en gardant un 
peu de jus de cuisson.

Versez l'huile d'olive Puget Vierge Extra dans 
un récipient et enfournez dans un four à 65° 
puis plongez les pavés de merlan et laissez 
cuire entre 12 et 15 minutes (le poisson doit 
être translucide et souple et la chair doit 
juste être cuite et se détacher légèrement en 
écailles).
Posez alors les poissons dans des assiettes 
et recouvrez-les délicatement avec un film 
plastique.
Allumez le four en mode grill.
Égouttez les bananes marinées et taillez-les 
grossièrement au couteau ; ajoutez le zeste 
râpé d'un citron vert et quelques gouttes de 
jus. Dressez les bananes à l'aide d'un emporte-
pièce circulaire sur le côté d’une assiette plate.
Réchauffez les panais dans leur jus de cuisson.
Versez dans une petite casserole l'huile d'olive 
Puget Noire Délicate et ajoutez le reste du 
jus du citron vert ; faites chauffer jusqu'à 
frémissement.
Enlevez le film sur les poissons, râpez le zeste 
du deuxième citron vert dessus, ajoutez de la 
fleur de sel et du poivre du moulin et déposez 
dans l'assiette les olives de Kalamata. Passez 
le tout sous le grill pour réchauffer le poisson 
en prenant soin de ne pas le sur-cuire et de ne 
pas le faire sécher.

Dressage : déposez enfin délicatement chaque 
filet de poisson dans son assiette, ajoutez les 
olives et les câpres taillés en deux, et quelques 
croutons à l'ail.
Servez avec les panais et décorez de quelques 
feuilles de roquette.

Merlan panais banane aux trois huiles d’olive Puget
par Éric Guérin, chef de la Mare aux oiseaux

Connaissez-vous Saint-Joachim ? Éric Guerin ? Les huiles Puget ? Mélangez les trois afin de 
produire un doux cocktail euphorisant et ensoleillé, un bel exemple de collaboration développée 
dans la recette qu'il nous propose aujourd'hui ! 
Éric Guérin, chef justement étoilé, se découvre à travers deux établissements :
La Mare aux oiseaux où, dans le cadre bucolique du jardin du restaurant, vous observerez des 
oiseaux et des gallinacés heureux. Le jeune chef aguerri met son savoir-faire, sa bonne humeur 
et son exquise créativité au service de notre palais. L'équipe est à l'avenant, professionnelle et 
sympathique, deux qualités trop rarement conjuguées.
www.mareauxoiseaux.fr

À Giverny, dans le Vexin, dans une décoration art déco riche d’histoire, une cuisine qui sublime 
les produits. 
www.lejardindesplumes.fr

Éric Guérin

« L’huile d’olive  
est ma touche de lumière »

Il invite le monde dans sa cuisine

GASTRONOMIE

42
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LA  RéFéRENCE
DE LA  THALA S So
ET  DU B IEN-êTRE
THALASSA QUIBERON
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S’informer et réserver

+33 (0)2 97 50 48 88 

ou sur www.thalassa.com

Thalassa Quiberon

Sofitel Quiberon Thalassa, Sofitel Quiberon Diététique

Pointe de Goulvars - 56170 Quiberon

AP_Ouest Magazine_235x310_01.indd   1 14/02/2014   18:42

Au cours de ce voyage, succombez au 
charme d'un environnement sauvage et 

naturel, d'une vue exceptionnelle baignée 
de lumière révèlant à chaque instant une 
vision différente et magique de l’océan. Sur 
la magnifique presqu’île de Quiberon, entre 
terre et mer, se dresse depuis un demi-siècle 
un lieu unique, le Sofitel Quiberon.

Le restaurant La Presqu’île, situé entre le 
ciel et les vagues, domine l’océan : un endroit 
unique pour savourer un moment de sérénité 
et de gourmandise. Chaque jour, le Chef 
Patrick Barbin a le plaisir d’imaginer pour vous 
une cuisine créative, raffinée et savoureuse 
qui éveillera et ravira vos papilles.
À l’occasion de notre 50e anniversaire, Patrick 
Barbin et son équipe ont élaboré de délicieux 
mets Signature 50 ans aux goûts magiques… 
tels que le pain perdu pom’crabe.
(Formule à partir de 39 euros*, hors boissons)

Avec sa vue infinie sur les plaines océaniques, 
Le Delight, ce restaurant singulier, offre une 
ambiance chaleureuse et intimiste. Depuis 
30 ans, son chef Patrick Jarno réinvente la 
gastronomie minceur. Précurseur de la cuisine 
diététique, il ne cesse de perfectionner son 
approche avec le médecin nutritionniste et 
les diététiciennes.
Afin de célébrer notre anniversaire, des plats 
Signature ont également été imaginés par 
le chef et sélectionnés par les salariés de 
l’entreprise, lors d’une dégustation culinaire : 
la salade de homard moulée sur son mesclun, 
vinaigrette de betterave rouge ou l’amandine 
de poire Williams...
(Menu De-Light à 59 euros*, eau comprise)

L’Institut de Thalassothérapie de Quiberon 
offre un vaste espace lumineux et ouvert 
sur la mer, où vous ressourcer en toute 
quiétude et intimité. Piscine d’eau de mer 
semi-olympique, bain à remous extérieur, 
sauna, hammam… plus de 7 000 m² d’espace 
s’offrent à vous.
Nos experts s’appuient sur 50 années 
d’expertise afin de vous proposer des soins 
complets et personnalisés pour un moment 
de relaxation absolue.

À découvrir aussi nos escales modulables, 
incluant une journée de trois soins et l'accès 
à notre espace détente (piscine, sauna, 
hammam) à partir de 120 euros*.
La journée Parenthèse bien-être vous 
permettra de vivre un instant unique de 
détente grâce à 4 soins de thalassothérapie 
ainsi qu’un déjeuner face à la mer à l’Océan 
bar & restaurant (185 euros par personne*). 
Le Passeport détente, valable 6 mois, vous 
propose de répartir selon vos envies 5 demi-
journées de soins esthétiques, modelages, 
hydrojets… pour découvrir à votre rythme nos 
instants bien-être.
*Prix TTC selon disponibilités, sur réservation.

Pour plus d’informations sur les soins  
de l’institut : 02 97 50 48 88
Pour réserver dans l’un des restaurants :  
02 97 50 20 00

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
Pointe de Goulvars - 56170 Quiberon
www.sofitel-quiberon-thalassa.com

Le savoir-faire et l’expertise  
sont les maîtres mots de l’institut  
de Thalassothérapie et des hôtels 
Sofitel de Quiberon depuis 1964. 

Découvrez, lors d’une escale  
ou d’un séjour, nos hôtels 5 étoiles 

tout en profitant d’un moment  
de détente et de relaxation  

à l’institut. 

Destination

     de rêve
Le Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
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Mon carnet de vacances 
à Quiberon !

> 14h Plage du Porigo
Sortie en voilier, kayak, 

paddle… sensations 
garanties !

> 11h30 Shopping
Boutiques, marchés, 

conserveries, 
et Quai des Saveurs :

 je craque !

> 17h Thalasso
Le bien-être total… 

j’adore !

> 9h30 au Vivier
Balade à vélo dans la roue 

de Louison Bobet : 
oxygénation et plaisir 

des yeux !

> 20h30 Casino
Je rafl e le jackpot 

ou le plateau 
de fruits de mer ?

Mes RENDEZ-VOUS 
iodés de l’été !

> 10h30 Port Maria 
Un petit café 
en terrasse 

en admirant le défi lé
des bateaux.

Crédits photos : Auteur de vues et Offi ce de Tourisme de Quiberon.

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

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

Réservez votre séjour 
au +33 (0)2 97 50 07 84
www.quiberon.com

À Quiberon, un été

      tonique

Les 5 Pen Duick à Port Haliguen

27 et 28 juin
En juin 1964, Eric Tabarly remportait la Transat 
anglaise sur Pen Duick II, bateau construit à 
Saint-Philibert par le chantier Costantini et 
dont le port d’attache était La Trinité-sur-Mer.
À l'occasion de l'anniversaire de cette victoire, 
Pen Duick 2 quittera Port Haliguen pour la 
Trinité-sur-Mer vers 14h, le samedi 28 juin 
2014 accompagné des quatre autres Pen 
Duick.
Les bateaux, amarrés sur le ponton visiteurs 
du mole central de Port Haliguen, pourront 
être visités les vendredi 27 et samedi 28 juin 
de 10h à 12h.
Soyez de la fête en prenant part à la procession 
de Port Haliguen Quiberon vers la Trinité-sur-
Mer en venant à la rencontre des Pen Duick au 
milieu de la Baie de Quiberon, vers 15h30 / 
16h le samedi 28 juin 2014. (VHF : Canal 72).

Spectacle Breizh Kabar  
avec la Kevrenn Alré

21 juillet • 21h
En 1663, l’île de la Réunion accueille les 
premiers hommes et femmes qui sont à 
l’origine de son peuplement. Par la suite, les 
échanges maritimes se sont intensifiés entre 
la Bretagne et la Réunion. Pour fêter le 350e 
anniversaire du peuplement de cette île, 
l'Amicale Bretagne-Réunion a rapproché deux 
territoires qui lui sont chers au travers d’un 
projet artistique. En invitant la Kevrenn Alré à 
travailler avec Firmin Viry & Saodaj’, l’initiative 
a déjà permis de rassembler en novembre 
dernier plus de 4 000 personnes à Saint-Paul 
(La Réunion) autour d'une création métissée 
qui portent les valeurs réunies de deux terres 
de caractère.

Concert Cécile Corbel

5 août • 21h sur la Grande Plage
La Finistèrienne Cécile Corbel arbore 
une rousseur gaélique qui atteste son 
appartenance au monde celte. Harpiste, 
auteure de chansons puisant dans l'imaginaire 
arthurien, elle possède une voix qui gravit 
des sommets comme seule Kate Bush sait les 
atteindre. Familière des contes ancestraux 
dans lesquels le voyage est initiatique, cette 
vraie fée s'est exprimée lors de nombreux 
concerts sur les chemins de France et du 

monde avec ses musiciens, avant d'être 
contactée par les studios Ghibli afin de 
réaliser la musique du dernier film de 
Hiromasa Yonebayashi, écrit par Hayao 
Miyazaki, le réalisateur de Mon voisin 
Totoro et de Ponyo sur la falaise. Cécile 
Corbel 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. 
www.cecile-corbel.com

Louison Bobet : une vie de champion

21 et 22 août 
À l’occasion du 50e anniversaire de la 
Thalassothérapie de Quiberon créée par 
Louison Bobet, la ville de Quiberon rend 
hommage à l’un des hommes qui a fortement 
contribué à sa renommée. Ce petit garçon, 
qui rêvait d’être champion cycliste, a depuis 
son enfance dans la boulangerie familiale de 
Saint-Méen-le-Grand (35) fait des rencontres 
décisives jusqu’à connaître les victoires et les 
honneurs.
Le jeudi 21 août, Quiberon sera parée pour 
l’occasion de décors des années 30-40 avec 
des véhicules d’époque et des comédiens 
costumés. Diverses animations sont prévues, 
notamment la caravane du Tour de France et 
une soirée cinéma en plein air (sur le thème du 
vélo bien sûr !). Le lendemain, changement de 
décors : les années 50-60 avec des véhicules 
et des ambiances d’époque pour finir en 
beauté avec un show aérien - Louison Bobet 
était un pilote chevronné - et une rencontre 
cycliste remplie d’émotions avec des invités 
d’honneur.

Triathlons de la presqu’île

6 et 7 septembre
Ces deux journées d'épreuves sportives 
réunissent environ 1 200 participants.
Le samedi à 15h sera donné le départ du 
Triathlon Avenir, réservé aux enfants depuis la 
plage du Port d'Orange à Saint-Pierre-Quiberon.
Le dimanche, c’est à 10h30 que s’élanceront 
de la Grande Plage les participants au triathlon 
Sprint - licenciés et non licenciés de plus de 
16 ans - qui s’affronteront au long de 750 m de 
natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied.
Et à 15h, les plus aguerris s’engageront dans 
l’épreuve du Triathlon Courte Distance : 1 500 m 
de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à 
pied pour les départager.
Renseignements : 06 08 60 68 07 
et sur www.quiberontriathlon.fr

Sport, culture, musique, nautisme…
Quiberon vous offre le meilleur  
pour une saison riche  
en découvertes et en émotions !
Toutes les infos à l'office  
de tourisme (02 97 50 07 84).
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Un jour… à Carnac !

Retrouvez l’offi  ce de tourisme 
sur votre mobile : mobile.ot-carnac 
Toutes les rubriques du site principal vous sont 
proposées : où dormir, où manger, où sortir…
pour préparer au mieux votre séjour !

Réservez votre séjour au +33 (0)2 97 52 13 52

www.ot-carnac.fr

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

> 11h50 
Quelques huîtres et 
un verre chez mon 

ostréiculteur préféré

> 17h25
Shopping : une 
petite robe pour 

sortir ce soir

> 15h30
Et si on tentait 

de gagner le jackpot 
au Casino Barrière ?

> 9h40 
Je me ressource 

auprès des menhirs

> 13h50
Yacht Club. Un peu de 

marche aquatique, 
c’est bon pour le tonus !

> 19h45
Anniversaire Romain. 
Apéro, resto et fête 

jusqu’au bout de la nuit ! 
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>Événements
ÉTÉ 2014

> PHOTO  Peuples et nature 

Jusqu’au 30 septembre • La Gacilly (56) 
www.festivalphoto-lagacilly.com 

Jusqu'au 30 septembre 2014 se déroule la 
11e édition du Festival Photo de la Gacilly 
sous le regard de la photographie américaine.
Créé il y a 11 ans, le Festival Photo Peuples 
et Nature de La Gacilly est un festival engagé 
dans le développement durable, qui expose 
une photographie éthique, humaniste et de 
sens, fondée sur les rapports entre l’Homme 
et son environnement. Un événement à ne 
pas manquer !

> EXPO  Design & architecture

Jusqu’au 5 octobre • Domaine départemental 
de la Roche Jagu à Ploëzal (22)
www.larochejagu.fr
 

En 2014, le design est à l'honneur au Domaine 
de la Roche Jagu. Une nouvelle occasion 
de faire dialoguer patrimoine et création 
contemporaine. Cette exposition où le design 
a des histoires à nous raconter, explore 
l'univers du papier, celui de l'architecture 
- réelle ou imaginaire - et des matières qui 
nous entourent.

> EXPO  L’empreinte sur l’eau

Jusqu’au 13 octobre • Domaine de Trévarez, 
Saint-Goazec (29)
www.shigeko-hirakawa.com
 

Le domaine de Trévarez est un lieu 
exceptionnel, tant pour son château Belle 
Époque que pour son magnifique jardin. 
Shigeko Hirakawa intervient sur le paysage 
avec son exposition L’empreinte sur l’eau. 
L’artiste japonaise s’intéresse à la relation de 
l’Homme avec la nature.

> EXPO  Le chat et la sirène

Jusqu’au 26 octobre • Château  
de Comper-en-Brocéliande, Concoret (56)
 
Sculptures et peintures d'un couple de 
créateurs talentueux : Anne Smith et Jean 
Lemmonier.

> EXPO  Fabuleuses créatures

Jusqu’au 26 octobre • Château de Comper-
en-Brocéliande, Concoret (56)
 
Cette année, le Centre de l’Imaginaire 
Arthurien propose de partir encore une fois 
à la rencontre des fabuleuses créatures de la 
légende arthurienne à travers de nombreuses 
scénographies. L'exposition réserve une 
surprise de taille : un dragon grandeur nature ! 

> FESTIVAL  Paris jazz festival

Jusqu’au 27 juillet • Parc Floral de Paris (75)
www.parisjazzfestival.fr
 

Le Paris Jazz Festival fête ses 20 ans avec 
les 40 ans de carrière du violoniste Didier 
Lockwood, choisi comme fil rouge de cet été 
musical 2014, les 80 ans de Manu Dibango, 
les 30 ans de scène de Paolo Fresu…
Découvertes, confirmations et hommages 
aux grands, le Paris Jazz Festival accomplit 
brillamment la mission qu’il s’était fixée à 
l’occasion de son anniversaire !

Jardin des arts
Une exposition de sculptures monumentales dans le parc arboré  
d'Ar Milin' à Châteaubourg en Ille-et-Vilaine jusqu'au 14 septembre. 
Une note particulièrement contemporaine, voire abstraite, si une 
classification s'impose, ponctue le parcours de plus de 20 sculptures 
et installations dans une galerie à ciel ouvert de cinq hectares. On 
passe d'un pays à l'autre, d'une école à un mouvement. L'édition 2014 
est particulièrement contemporaine dans ses choix, renvoyant aux 
codes modernes de l'art : art abstrait ou conceptuel, pop art, land art... 
avec en têtes d'affiches Erick Deroost, Sam Dougados, Alain Kurylo, 
Jérôme Leyre, Roger Rigorth et David Vanorbeek.
Photo : La silhouette, trait dans l’espace d'Alain Kurylo (sculpture 
métal, raku et résine) www.artactif.com/kurylo
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> FESTIVAL  Festival d’Anjou

Jusqu’au 5 juillet • Angers (49)
www.festivaldanjou.com
 

Deuxième rendez-vous de théâtre en plein 
air de France, le Festival d’Anjou réunit plus 
de 25 000 personnes pour une vingtaine de 
représentations qui ont lieu dans de beaux 
sites historiques d’Anjou, tels que le château 
du Plessis-Macé et les arènes de Doué-la-
Fontaine.

> FESTIVAL  Paille en son

Du 25 au 28 juin• Port-Saint-Père (44)
www.fullbazart.fr
 

Un festival de spectacles et de musiques dub, 
jazz, funk-soul : que du plaisir !

> ART  Le Voyage à Nantes

Du 27 juin au 31 août • Nantes (44)
www.levoyageanantes.fr
 

Nantes fait son voyage et entend bien 
renverser la ville par l’art. Vingt-sept artistes 
investissent la ville pour un nouveau parcours 
artistique et ludique. L’imposant parcours se 
double d’une programmation culinaire de 
qualité, avec notamment trois dîners secrets 
qui devraient, une fois de plus, marquer les 
esprits.

> EXPO  Compagnie des Indes

Du 29 juin au 15 décembre  
La Citadelle de Port-Louis (56)
musee.lorient.fr
 

Le musée de la Compagnie des Indes fête 
ses 30 ans ! 30 œuvres majeures, 30 œuvres 
récemment entrées dans les collections, 
30 restaurants et 30 donations seront à 
l’honneur pour illustrer le chemin accompli 
depuis l’ouverture du musée.

> FESTIVAL  Astropolis

Du 3 au 6 juillet • Brest (29)
astropolis.org/2014
 
Astropolis fête ses 20 ans ! Et chaque été 
c’est la révolution du côté de Brest ! L'espace 
de quatre jours hors du temps, magie et folie 
dessinent les contours d'Astropolis, ancestrale 
rave à la programmation électrisante.

> FESTIVAL  Les tombées de la nuit

Du 3 au 20 juillet • Rennes (35)
www.lestombeesdelanuit.com
 

Unique en son genre, les Tombées de la Nuit 
est un festival des arts de rue grâce auquel 
artistes et habitants se rencontrent dans 
des lieux publics inattendus. Chaque année 
en début d’été, surprises et émerveillement 
s’installent dans les rues de Rennes. 

> FESTIVAL  Bobital, L'Armor à Sons

4 et 5 juillet • Bobital (22)
www.bobital-festival.fr
 
Le festival Bobital vous donne rendez-vous 
pour cette 6e édition dans les Côtes-d’Armor. 
Une affiche prometteuse avec des valeurs 
sûres et de belles découvertes telles que 
HollySiz, Chinese Man, Ben l’Oncle Soul ou 
encore Bakermat, Jabberwocky et même 
Blondie !

> EXPO  L'art dans les chapelles

Du 4 juillet au 21 septembre
Pluméliau (56)
www.artchapelles.com
 

L’Art dans les chapelles invite, chaque été, 
des artistes contemporains à dialoguer avec 
le patrimoine religieux de la vallée du Blavet 
et du Pays de Pontivy.

Une pure énergie 
Cécile Cassel aka HollySiz, fille de l'acteur-
danseur Jean-Pierre, sœur du comédien 
Vincent et du musicien Mathias. Une artiste 
qui danse, chante, crie, comme elle le montre 
dans son décoiffant premier disque avec son 
single « Come Back to Me », installé sur les 
radios et maintenant en tournée. Artiste au 
talent incroyable, elle a réussi à créer son 
propre style. Déjà un grand talent, vite la 
suite ! 
HollySiz apporte sa touche new wave 
glamour, sexy et efficace aux Vieilles 
Charrues !

> FESTIVAL  Vieilles Charrues

Les 17, 18, 19 et 20 juillet, participez au festival 
de musiques actuelles. Cette 23e édition augure 
une nouvelle fois de belles rencontres, de 
grandes histoires et d'une pléiade de moments 
inoubliables. Une programmation riche et variée, 
plus de 50 artistes se sont donné rendez-vous 
pour un spectacle exceptionnel à Carhaix. Ces 
quatre jours de folie douce et furieuse seront 
forcément magiques ! 
À l'affiche : Indochine, The Black Keys, Vanessa 
Paradis, Fauve, Skip the Use, Hollysiz, Christine 
and the Queens, Stromae, Elton John, Franz 
Ferdinand, Casseurs Flowters, Miossec, Arctic 
Monkeys, Shaka Ponk, Detroit, Julien Doré, Disiz, 
Thirty Seconds to Mars, Étienne Daho, Yodelice, 
Totorro, Kavinsky, Lily Allen…
www.vieillescharrues.asso.fr

ÉTÉ 2014
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> EXPO  Le goût des autres

Du 5 juillet au 4 janvier
Abbaye de Daoulas, Daoulas (29)
 

C’est au travers d’objets curieux et d’aliments 
insolites, d’une scénographie originale 
et d’allers-retours historiques autant que 
géographiques que l’exposition tente 
de dénouer ce rapport à la fois intime et 
complexe que nous entretenons tous avec 
notre alimentation.

> SPORT  Les Foulées du Gois 

5 juillet • Beauvoir-sur-Mer (85) 
www.lesfouleesdugois.com 

La « Course contre la Mer ». Situées dans un 
site national unique au monde, Les Foulées 
du Gois n’ont pas d’équivalent dans le 
monde. Sur les 4 km de chaussée submersible 
qui relient Beauvoir-sur-Mer et l’île de 
Noirmoutier en Vendée.

> MUSIQUE  La sieste musicale

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

Julien Tiné DJ et Olivier Mellano (guitare) 
nous accompagnent pour ce moment d’extase 
et de farniente et ceci gratuitement !
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> FESTIVAL  Les Francofolies

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

Le festival des Francofolies de La Rochelle 
fête cette année ses 30 ans ! Grand rendez-
vous de la chanson et des musiques 
actuelles francophones, les Francofolies 
n’ont jamais cessé d’innover, de créer, de 
bouger, de s’exporter et de maintenir leur 
esprit d’ouverture, leur convivialité et leur 
inventivité. Retrouvez Stromae, Asaf Avidan, 
Julien Doré mais aussi Tal, Shaka Ponk et bien 
d’autres encore.

> SPECTACLE  BoO - CirkVOST 

13, 14 et 15 juillet  
Domaine départemental de la Roche Jagu  
à Ploëzal (22) 
www.larochejagu.fr 

Un spectacle aérien qui parle des rythmes, 
des flux, et surtout des relations entre 
humains, le tout dans un décor assemblé de 
368 bambous. La structure, majestueuse, 
investit et transforme notre environnement.
Au-delà de la performance technique et 
artistique d’une représentation de cirque, 
« BoO » dépeint en tableaux sans concession 
ce que nous sommes et où nous sommes. 
Une danse crue, aérienne et grave de 
notre époque en décadence, dont on sort 
bouleversé et grandi.

> SPECTACLE  Fêtes historiques 

Du 12 au 14 juillet • Vannes (56) 

Chaque année en juillet, Vannes déroule 
son passé avec fierté. Cet été, c’est Anne De 
Bretagne qui sera mise à l’honneur. 

> SPECTACLE  Fête des Remparts 

19 et 20 juillet • Dinan (22)
www.fete-remparts-dinan.com 

Dédiée au Moyen Âge, la Fête des Remparts 
est pourtant très bien dans son époque. Petit 
ou grand, chacun trouve en effet sa place dans 
ce drôle de jeu de rôles imaginé en 1983. 
C’est aussi l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir cette petite cité de charme sous 
un nouvel angle.

> FESTIVAL  Cornouaille

Du 22 au 27 juillet • Quimper (29)
www.festival-cornouaille.com
 

Dédié à la richesse de la culture bretonne et à 
sa diversité, le festival de Cornouaille est une 
corne d’abondance culturelle. Plus de 200 
spectacles et animations au programme, dont 
une grande partie gratuite !

ÉTÉ 2014
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> FESTIVAL  Au pont du rock

25 et 26 juillet • Malestroit (56)
www.aupontdurock.com
 

Au Pont du Rock fête ses 25 ans et est à ce 
jour le plus vieux festival rock de l’été en 
Bretagne ! 

> FESTIVAL  Les Escales

1er et 2 août • Saint-Nazaire (44)
www.les-escales.com
 

Un festival intergénérationnel, entre 
découvertes et têtes d'affiche, qui privilégie 
les métissages musicaux où pop, rock et 
électro expriment toutes leurs diversités !

> FESTIVAL  Du bout du monde

1er au 3 août • Crozon (29)
www.festivalduboutdumonde.com
 

Au beau milieu d’un site exceptionnel, en plein 
cœur du Parc naturel régional d’Armorique, 
le festival du Bout du Monde à Crozon est 
devenu un rendez-vous majeur des musiques 
du monde en France. Avec ce festival réputé 
pour son ambiance familiale et ses superbes 
paysages du littoral, la Bretagne est le temps 
d’un week-end, la capitale du monde ! 
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> FESTIVAL  La Route du Rock 

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

Chaque année au mois d’août, un courant 
d’air pop vient souffler sur Saint-Malo. La 
Route du Rock est de retour, entièrement 
dédiée au rock anglo-saxon, et attire près de 
15 000 festivaliers dans la cité corsaire.
Siestes musicales sur la plage au pied des 
remparts l’après-midi, mise en condition 
au Palais du Grand Large pour rallumer la 
chaudière et enfin acmé musicale le soir dans 
la forteresse Vauban de Saint-Père-Marc-en-
Poul.

> FESTIVAL  Jazz à la Villette 

Du 3 au 14 septembre • Paris
www.jazzalavillette.com
 

Avide d'expérimentations, et de projets 
inédits, le festival fait croiser le jazz avec 
la soul, le rock ou encore l'électro. Figures 
incontournables et artistes émergents se 
côtoient, témoignant d'une musique en 
pleine effervescence. Le festival se déploie 
sur plusieurs lieux et offre à un public sans 
cesse grandissant un cadre chaleureux et 
diversifié pour assister au concert. Jazz is not 
dead !

> FESTIVAL  Scopitone 

Du 15 au 21 septembre • Nantes (44) 
www.scopitone.org

 

Pour cette 13e édition du festival Scopitone, 
ce sont 7 jours et 6 nuits de festivités où 
plus d'une cinquantaine d'artistes (musiciens, 
artistes numériques, designers sonores, 
vidéastes...), étoiles montantes ou références 
internationales, s'exposeront, se produiront 
et joueront, invitant chacun à plonger, le 
temps d'une soirée ou d'un après-midi, dans 
l'univers riche des cultures électroniques et 
des arts numériques.  Concerts, installations, 
performances, workshops et conférences 
seront au rendez-vous de cette trépidante 
semaine. 

> Tous les événements sur l'appli Ouest  
ou sur www.ouest-magazine.com

> FESTIVAL  Interceltique de Lorient

1er au 10 août • Lorient (56)
www.festival-interceltique.com
 
Le festival Interceltique de Lorient célèbrera 
l’année de l’Irlande, un moment qui promet 
d’être riche en démonstrations artistiques !
Chaque été, environ 700 000 personnes 
issues de tous horizons viennent fouler les 
terres celtes de Lorient pour son Festival 
Interceltique. De la Galicie à l’Écosse, la 
crème des musiques celtiques se retrouve 
en Bretagne, et se déguste dans la joie et la 
bonne humeur.



Concerts 
33 concerts ont eu lieu au sein du Jazz Club 
parmi lesquels Laurent de Wilde, Pierrick 
Pedron, Guillaume Naturel, Alex Tassel, Rémi 
Vignolo, Lucky Dog, Pierre de Bethmann, 
Éric Le Lann, The Headhunters, Reggie 
Washington, Samy Thiebault, Diego Imbert…
Plus de 2 000 personnes sont venues assister 
à ces représentations.

Résidence et enregistrement studio
Une dizaine de groupes sont venus enregistrer 
leur disque dans le cadre de l’aménagement 
d’un studio d’enregistrement résidentiel au 
pied du Piano Barge. Ce système a permis aux 
artistes de trouver les conditions optimales 
pour la création de leur musique. Ils viennent 
d’abord jouer au jazz club, l’occasion pour 
eux de soumettre pour la première fois leurs 
compositions au public avant leur entrée en 
studio.

Restaurant  
Pour sa carte courte et ses ardoises rythmées 
par les saisons, le chef Cyril Jorda aime 
travailler tous les produits, du plus simple au 
plus noble, avec un petit faible pour la pêche 
du lever du jour et les légumes du moment, 
et avec des fonds de sauce qui ont tout leur 
temps pour se concentrer. 

Bar à bocaux
L’envie de proposer une formule plus 
spontanée s’est imposée dès l’ouverture. 
Les différents recoins du bateau, terrasses 
et niveaux permettant avec aisance la 
cohabitation avec le restaurant. Petits pots 
de rillettes maison, palourdes farcies, gambas 
marinées côtoient les huîtres de chez Jegat 
(Arradon) et la sélection de fromages et 
charcuteries, avec un joli choix de cocktails 
et vins fins. 

Séminaires et réceptions
Dans un cadre exceptionnel, au bord du Golfe 
du Morbihan, le Piano Barge organise toutes 
sortes d’événements qu’ils soient privés ou 
professionnels, en petit comité ou jusqu’à 
200 personnes.
46 mètres de long, 7 mètres de large, 400 m2, 
le campinois hollandais unique datant de 
1900 a été revisité par l’architecte Olivier 
Flahault et entièrement réhabilité en 2013.
Les espaces sont modulables en fonction des 
projets événementiels : repas assis ou cocktail 
dînatoire, concert... Une salle de restaurant et 
deux terrasses extérieures offrent une vue 
panoramique sur la rivière de Vannes et le 
Golfe du Morbihan. La salle de concert est 
modulable pour accueillir les séminaires.

Le Piano Barge
Vannes • 02 97 47 76 05
Retrouvez la programmation en ligne  
sur le site www.pianobarge.com
Horaires d’ouverture du restaurant : 
le midi du mardi au vendredi et le dimanche
le soir du jeudi au samedi
Horaires d’ouverture du bar à bocaux : 
du mardi au samedi à partir de 18 h 

SORTIR

Piano

  barge
L'histoire d’un vaillant campinois  

de 1900 en acier riveté  
connaît aujourd’hui une deuxième 
vie grâce à la ténacité de Delphine 

Grimont qui a suivi jusqu’au bout  
son envie de jazz club amarré  

dans le Golfe du Morbihan.
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UN NOUVEAU  
RENDEZ-VOUS  

CHAQUE SEMAINE  
AU PIANO BARGE

Happy Hours  
le mercredi  

de 18 h à 20 h

En accueillant les plus belles toiles 
de la Fondation Maeght, c'est un 

coup de maître qu'a réalisé Olivier 
Delavalade, conservateur du Centre d'art 
contemporain de Kerguéhennec, à deux 
pas de Vannes. 
Le Club Ouest a obtenu le suprême 
privilège de découvrir, en avant-
première, les œuvres de Tapies, 
Soulages, Alechinsky, Giacometti et tant 
d'autres lors d'une soirée privée le 19 
juin dernier.
Après le musée de la Cohue en 2013 
face aux œuvres stupéfiantes de Jack Brown, le Club Ouest affirme 
sa volonté d'entremêler l'art, la culture et le monde de l'entreprise.
Ces soirées exceptionnelles sont aussi l'occasion de présenter "les 
nouveaux conquérants" qui illuminent les pages du magazine de 
leur talent. Rencontre croisées Paris Bretagne, jeunes créateurs et 
grands chefs d'industrie, monde de l'art et monde économique. Du 
réseau efficace, assumé et revendiqué pour favoriser l'émergence 
de nouvelles collaborations.
www.ouest-magazine.com

L'ACB vient de se doter de cette nouvelle baseline pour mieux 
porter ses messages et ses convictions. Une influence qui s'étend 

d'ailleurs jusqu'à Bruxelles désormais puisqu'un représentant 
du réseau va désormais porter le lobbying breton aux portes de 
la commission européenne, lieu de toutes les décisions. Voici les 
réunions programmées d'ici la fin de l'année. 

Le cluster nautique breton
Première semaine de juillet, Maison de la Bretagne à Paris
L’agriculture innovante pour demain
Du 10 au 13 septembre 2014, SPACE à Rennes 
Soutien Exposition Émile Bernard Musée d’Orsay
16 septembre 2014, musée de l’Orangerie à Paris
Valorisons la Bretagne à Bruxelles
Du 20 au 24 octobre à Bruxelles 
Le Numérique breton 
Du 17 au 21 novembre 2014 à Rennes
Pour une Youth Bank Bretonne 
Du 1er au 5 décembre 2014 à Paris

D'autre part, l'ACB est en première ligne dans le défi d'une Bretagne 
à cinq départements. Elle coordonne les actions de tous les acteurs 
parisiens et régionaux pour presser le gouvernement de prendre la 
bonne décision pour notre région. À ce titre, un grand événement est 
en prévision à l'automne pour soutenir la création d'une assemblée 
de Bretagne avec les cinq départements historiques.
Inscriptions et contacts en ligne sur cadres-bretons.fr

DIASPORA

Le croisement

des nouveaux 
mondes

Rejoignez le Réseau

des Bretons  
d'influence
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3 fois / an  
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ART

Paul Gauguin
On ne peut commencer cette balade sans 
évoquer les pérégrinations de Paul Gauguin 
(1848 - 1903) qui fut certainement le plus 
illustre représentant de l’école de Pont-Aven, 
du nom de cette petite ville située entre 
Concarneau et Quimperlé où des dizaines de 
peintres convergèrent dans les années 1880. 
Primus inter pares, Paul Gauguin y séjourna à 
deux reprises, en 1886 puis en 1888, date à 
laquelle il écrivit une lettre qui pourrait servir 
de manifeste aux mouvements à venir : « (…) 
ne copiez pas trop d’après nature, l’art est une 
abstraction, tirez-la de la nature en rêvant 
devant, et pensez plus à la création qu’au 
résultat ».
Au cours d’une vie mouvementée qui 
l’emmena de Lima à Copenhague en 
passant par la Normandie et la Martinique, 
Paul Gauguin séjourna à plusieurs reprises 
à Paris, en particulier en 1891 dans un 
petit hôtel situé à deux pas de l’actuelle 
Mission bretonne, rue Delambre dans le 14e 
arrondissement. « Son atelier se trouvait rue 
du commandant Mouchotte, dans un quartier 
qui a été complètement réhabilité au début 
des années 1960 », raconte Françoise Le 
Gouaziou, vice-présidente de la Mission 
bretonne. 

Mathurin Méheut
Né à Lamballe en 
1882, Mathurin 
Méheut est un 
globe-trotter qui 
aura parcouru la 
Bretagne en tous 
sens, de Rennes 
où il fit ses études 
aux beaux-arts 
de 1898 à 1902, à Roscoff dont il arpenta la 
station météorologique en passant par Dinan, 
Saint-Guénolé et le pays bigouden. Véritable 
touche-à-tout qui s’illustre aussi bien dans la 
peinture que dans la décoration (en particulier 
de nombreux paquebots), la céramique 
(notamment pour la faïencerie Henriot de 
Quimper), l’illustration de nombreux ouvrages, 
l’estampe et la tapisserie, il participe à deux 
expositions universelles et laisse une œuvre 
abondante qui constitue un émouvant 
témoignage du quotidien des Bretons d’avant-
guerre comme en témoigne son beau livre sur 
les vieux métiers bretons publié en 1944.
Peintre officiel de la Marine en 1921 et 
membre de l’Académie de Marine trente-cinq 
ans plus tard, Mathurin Méheut avait son atelier 
rue d’Alleray, dans le 15e arrondissement. Il 
meurt à Paris le 22 février 1958 et est enterré 
au cimetière de Montparnasse. Un musée 
consacré à son œuvre ouvre ses portes à 
Lamballe en 1972.

Maurice Denis
Né à Granville le 25 novembre 
1870, Maurice Denis rencontre 
Édouard Vuillard et Paul Sérusier 
au lycée Condorcet et découvre la 
peinture de Gauguin qui détermine 
sa carrière de peintre. Fort du 
succès de ses premières œuvres 
inspirées par le symbolisme et par 
la poésie du Moyen Âge, il installe 
son atelier dans un hôpital de Saint-
Germain-en-Laye en 1912 avant de 

rebaptiser l’endroit le Prieuré en 1914. Quelques années auparavant, il 
a découvert la Bretagne à Perros-Guirec : il achète la villa Silencio où il 
accueille de très nombreux artistes et réalise une série de toiles figurant 
des baigneuses. Défini comme un néo-traditionnalisme dans la revue 
Art et Critique, l’esthétique nabi se résume à une phrase prononcée en 
1890 : « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, 
une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une 
surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »
Très croyant, Maurice Denis entre à l’Académie française en 1932. Il 
meurt en 1943 et est inhumé à Saint-Germain-en-Laye.

Max Jacob
Après Montmartre au début du siècle, c’est vers Montparnasse que 
convergent les peintres, les écrivains et les artistes. Ils passent leurs 
journées dans les grandes brasseries du boulevard (le Dôme, le Select 
et la Coupole) à discuter sous l’œil de tenanciers affables qui les laissent 
créer en paix. On y retrouve entre autres Picasso, Braque, Modigliani et 
Max Jacob, né à Quimper en 1872 et arrivé à Paris en 1898.
Peintre, poète, dramaturge et 
romancier, Max Jacob a vécu près 
de trente ans à Paris, occupant un 
grand nombre de lieux depuis une 
chambre de bonne boulevard Barbès 
partagée avec Picasso, jusqu’à son 
gourbi situé au 7 rue Ravignan à 
Montmartre, où le Christ lui apparaît 
un soir de septembre 1909. Baptisé 
en 1915 à l’église Notre-Dame des 
Champs, il fuit la capitale et ses 
tentations au lendemain de la Première Guerre mondiale pour l’abbaye 
bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire où il est inhumé après sa mort dans 
le camp de Drancy, le 5 mars 1944. Si elles ne relèvent pas directement 
du cubisme, ses aquarelles et ses gouaches, exposées dès 1914 dans 
une galerie du boulevard de Clichy, s’en approchent fortement comme 
l’explique son ami André Salmon : « Elles sont à la fois angéliques et de 
haute intellectualité (et) correspondent à ces sentiments qui, un jour, le 
conduiront à l’absolue mysticité ». 

Yves Tanguy
Né au Ministère de la Marine où son père était 
surveillant, Yves Tanguy était breton de père 
et de mère. Très attaché à la ville de Locronan 
d’où proviennent ses parents et aux plages 
de Douarnenez où il passe ses vacances, Yves 
Tanguy s’engage dans la marine mais vire de 
bord très rapidement pour se lancer dans une 
carrière artistique avec ses amis Jacques Prévert, Robert Desnos et le 
peintre Georges Malkine. C’est dans son appartement situé au 54 rue 
du Château, dans le quartier de Montparnasse, que furent inventés les 
cadavres exquis.
Il expose ses peintures oniriques tout au long des années 1930 avant 
de quitter la France pour les États-Unis où il suit sa seconde femme, Kay 
Sage. Il revient à Locronan au début des années 1950, pour marquer son 
attachement à sa terre natale. C’est d’ailleurs dans la baie de Douarnenez 
que Pierre Matisse, qui l’avait initié à la peinture quelques décennies 
plus tôt, dispersera ses cendres en 1964.

Héritage

   pictural

À l’heure où quelques créateurs  
se vautrent dans le marketing  

et engrangent des millions,  
il n’est pas inutile de se rappeler  

de l’époque héroïque où de véritables 
artistes tiraient le diable par la queue, 
vivaient ensemble dans une précarité 

pas toujours heureuse et payaient  
en œuvres d’art le gîte et le couvert.  

Afin de leur rendre hommage,  
Ouest Magazine est parti sur  

les traces des artistes bretons à Paris 
et des peintres que la Bretagne aura 

marqué de son empreinte. 
M. N.

Nota : vifs remerciements à Françoise Le Gouaziou  
de la Mission bretonne.

La danse des quatre bretonnes (1888)
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Une

  reine

Elle a aimé sa province. Dans les « Grandes Chroniques de Bretaigne », 
on trouve ce témoignage sur son célèbre Tro Breiz de 1505 :

« Anne fist la plus grande diligence à mettre ordre et police en tous 
lieux où elle passoit. Estoit chose miraculeuse de voir par les champs, 
chemins et boys si grant multitude 
d’hommes, femmes et petits enfants 
qui accouroyent pour voir leur dame 
et maistresse. »

Les historiens ont parfois moqué 
la « duchesse en sabots », mais nos 
édiles savent bien qu’on n’arpente 
pas la campagne en escarpins !
Sans tomber dans l’apologie béate, 
on peut dire qu’épousant deux Rois 
de France, elle a réussi à préserver 
l’autonomie de la Bretagne. 
Européenne avant l’heure, la « petite 
Brette » de Louis XII a été une 
messagère active auprès des cours 
étrangères.

Appuyée par sa garde de gentilshommes bretons, elle a imposé à la 
cour de France sa personnalité, ses coutumes et maîtrisé ses mœurs. 
Aujourd’hui, sur les rives de la Loire, les demeures royales de Langeais 
et Blois portent la marque de l’hermine.

Quelle image Anne a-t-elle laissée au peuple de son siècle ? 
Pour Clément Marot :
«C’est l’ardent feu rendant les étincelles
De charité et de vertu l’enseigne,
L’honneur de France et gloire de Bretaigne… »

Pour nous, Anne, protectrice des arts de son temps, est un symbole, 
une image vivante et aimée. C’est à Nantes, en Loire-Atlantique, que sa 
statue perpétue son souvenir. Y serait-elle en exil ?
Le débat sur la future grande région bretonne ne sera pas une mince 
affaire. A. C.

Tourault Philippe, Anne de Bretagne, Perrin, 2004
Le Boterf Hervé, Anne de Bretagne, France Empire, 1976
Cloulas Ivan, La Vie quotidienne dans les châteaux de la Loire, France Loisirs, 1983

À l’heure des grands débats sur les structures régionales 
françaises, comment ne pas penser à Anne de Bretagne, 
cette duchesse et reine qui a lutté pour préserver  
l’identité de sa chère province.
500 ans après sa mort, le combat qu’elle a livré évoque 
celui que mènent les élites bretonnes, les aînés  
et les cadets. 

Le livre est au commencement du tout. 
Avant de prendre forme sur du papier, de 

s’organiser en un rythme composé, le livre 
est pour Thierry Le Saëc une pensée, un 
objet d’art dans sa forme la plus aboutie. Le 
livre est aussi l’espace du partage. Ainsi, en 
2001, avec les éditions de La 
Canopée, qui font suite aux 
éditions de l’Atelier, il met au 
service d’artistes, peintres, 
poètes, un outil d’expression, 
en étroite résonnance 
avec son propre travail de 
plasticien. On y trouve les 
grands aînés admirés, Tal Coat 
et Guillevic, et ceux de sa génération, Viallat, 
Gilles Du Bouchet, Frédérique Lucien, Daniel 
Kay, et tant d’autres. En près de vingt ans de 
production, c’est une prestigieuse collection 
qui se décline et que les amateurs conservent 
précieusement.
L’atelier de gravure n’a pas changé. La presse 
occupe toujours l’espace central de l’antre 
sombre, où règnent le blanc du papier et le 
noir de l’encre. Avec ces matériaux inchangés 
depuis des siècles, Thierry le Saëc réinvente 
un langage d’aujourd’hui. C’est en virtuose 
inspiré qu’il pratique l’art de la gravure. Ses 
gestes précis, délicats et puissants, font surgir 
des paysages intérieurs familiers qu’il décline 
en séries. 

Le dessin, que le support de papier pouvait 
faire pencher vers le livre ou la gravure, 
s’est finalement installé dans le nouvel 
atelier de peinture construit en 2012. 
Lieu de travail, il est aussi la réserve d’une 
production conséquente qu’il importe de 

conserver. L’espace est vaste 
et fonctionnel, baigné d’une 
belle lumière zénithale. Il 
permet à la peinture, aux 
formats variables, souvent 
imposants, d’être embrassée 
par le regard. Le peintre dit 
aimer avoir en permanence 
aux murs des travaux plus 

anciens, comme d’utiles jalons de l’œuvre en 
construction. Partout la couleur se déploie, 
rouges profonds, roses, verts intenses, mais 
dans des tonalités tenues. Le pastel peut 
aussi intervenir sur la toile peinte, ajoutant 
une préciosité de matière, une vibration du 
trait qui donnent à l’écriture abstraite de 
Thierry Le Saëc, sa singularité et sa poésie 
incomparable. 
M-F. LS.

Languidic (56)
lesaecthierry.blogspot.fr

  à la pensée
Les trois ateliers de Thierry Le Saëc 

sont les laboratoires des grands  
domaines qui traversent  

ses recherches créatives,  
sans cloisonnement, ni hiérarchie, 

mais en un jeu de passages,  
glissements, strates.

Donner forme
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La Dame à l’hermine, Léonard de Vinci

« le livre…  
un objet d’art  
dans sa forme  

la plus aboutie »

ARTCULTURE

3 rue des Gentilshommes
29000 QUIMPER
02 98 64 38 94
angle3@orange.fr

www.angle3.fr

Nichée au cœur du centre historique 
de la ville de Quimper, la galerie 

d’art contemporain Angle 3 accueille 
peintres, photographes et sculpteurs à 
travers des expositions temporaires aussi 
nombreuses que variées. La magie de 
"New York City", le "Graff e et la BD" ainsi 
que "La femme dans tous ses états". La 
culture étant sans frontières artistiques !

Anne de Bretagne
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ART

Le domaine

  du grand art
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Le peintre

   du silence

Rencontre avec Bernard Bouin 
Son pinceau est une caméra qui filme au ralenti 
des scènes de vie. Un arrêt sur images propice à 
l'introspection. 
Apaisante pour certains, angoissante pour 
d'autres, sa peinture vous aimante.
Il saisit l'instant, tel le photographe des tempêtes. 
Mais là, rien ne bouge et pourtant vous êtes 
observé. La toile vous renvoie à vos propres 
émotions, à vos vides, à vos absences.
Il y a du Hopper, du Fra Angelico, du Pissaro dans 
ses motifs : quel grand écart et quelle émotion !
Tel le bleu de Klein, il y a dorénavant le silence 
Bouin. 

Exposition Bernard Bouin et Thomas Reghem
Château Beaumanoir à Évran (5 km de Dinan)
jusqu'au 21 septembre
du vendredi au lundi de 10h à 16h
www.bernardbouin.com

Cette exposition, présentée à l’occasion 
du 50e anniversaire de la Fondation 

Maeght est d’abord un hommage à Aimé et 
Marguerite Maeght et à leur compagnonnage 
avec les artistes. L’exposition permet de 
rassembler ces artistes et de dessiner une 
histoire de l’art de ces cinquante dernières 
années, à la charnière des périodes moderne 
et contemporaine.
C’est l’histoire d’un engagement et de choix, 
à la fois éclectiques et singuliers. C’est aussi 
l’occasion de rappeler que 
Giacometti, Bram Van Velde, 
Michaux, Hantaï, Chillida, 
Tàpies et leurs amis, furent, 
avant de devenir des valeurs 
refuges d’un marché de l’art 
en pleine expansion, l’incarnation même de 
l’engagement absolu. L’occasion d’évoquer 
ces figures et de leur rendre hommage. De 
parler d’œuvres à l’échelle de vies. Des 
œuvres d’artistes plus stratifiés que stratèges, 
pour reprendre la formule de Deleuze.
La Fondation Maeght, c’est une collection 
bien sûr, mais c’est aussi un lieu. L’exposition, 
à Kerguéhennec, réaffirmera aussi cette 
dimension : l’importance des lieux de l’art.
L’architecture de Sert, qui n’a pas pris une ride, 
est une architecture à l’échelle d’un paysage, 

dans lequel elle s’intègre magnifiquement, et 
à l’échelle d’œuvres et de spectateurs. Nul 
gigantisme, nulle monumentalité ; c’est une 
architecture modeste, presque domestique. 
Elle propose une déambulation parmi les 
œuvres ; à l’intérieur, dans des salles à 
dimension humaine, distribuées autour d’un 
patio, et à l’extérieur, au gré des jardins en 
terrasses, des bassins et des fontaines. La 
lumière naturelle pénètre généreusement 
dans les salles ; dehors, elle est tamisée par 

les feuillages des arbres.
L’art, du moins cet art-là, celui 
collectionné et défendu par 
Aimé et Marguerite Maeght, 
celui que nous montrons à 
Kerguéhennec, est un art à 

partager avec nos contemporains, dans la 
ferveur de la découverte et de la rencontre. 
Initialement conçue à l’usage exclusif des 
artistes, la fondation s’est ouverte au public 
afin de partager et transmettre ce bien 
commun - nous savons désormais qu’il s’agit 
d’un trésor !

Domaine de Kerguéhennec  
Bignan• 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

Fondation Maeght
De Giacometti à Tàpies,  
50 ans de collection
Du 22 juin au 2 novembre

Avec Alberola, Alechinsky, Arroyo, 
Bergman, Chillida, Cueco, Degottex, 
Francis, Franta, Fredrikson, Gäfgen, 
Giacometti, Godart, Hantaï, Hartung, 
Le Gac, Lechner, Madden, Marden, 
Messagier, Meurice, Michaux, Moninot, 
Monory, Palazuelo, Parant, Pincemin, 
Rebeyrolle, Recalcati, Riopelle, Rouan, 
Soulages, Stämpfli, Tal Coat, Tàpies, 
Ubac, Van Velde, Viallat et Voss.

Propriété du département du Morbihan, le Domaine de Kerguéhennec  
est l’un des sites remarquables de Bretagne. Son château et son parc  
sont par excellence le lieu d’une découverte en famille ou entre amis. 
Après une balade autour des étangs et une visite des expositions,  
vous pouvez vous installer tranquillement au Café du parc puis poursuivre 
votre journée en parcourant le parc de sculptures, les magnifiques jardins 
éphémères ou en participant à un atelier avec vos enfants...

« l’importance  
des lieux de l’art »
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C’est à l’âge de 10 ans, passionnée par 
la danse, que Martine débute en danse 

classique avec la professeure Renée le Breton. 
Celle-ci l’encourage, et à 18 ans, Martine entre 
pour deux ans à l’École supérieure d’études 
chorégraphiques à Paris. Elle se perfectionne 
alors en style jazz, danse contemporaine sans 
jamais oublier ses bases, « cette rigueur du 
classique ». 
En 1979, elle ouvre deux premiers cours 
de danse classique "petites" et "grandes" à 
Saint-Avé. L’évolution de son école l’amène à 
s’agrandir et c’est en 2006 que l’école s’installe 
à Vannes. Pour étoffer les cours, Martine 
Gicquello partage les studios avec deux 
professeurs indépendants en contemporaine 
et en jazz. 300 élèves sont aujourd’hui inscrits 
aux cours, « avec de plus en plus d’adultes 
aux cours de classique. » Martine confie sa 
préférence pour l’enseignement de la danse 
classique aux petits.

Plusieurs de ses élèves 
affichent une belle 
réussite dans la danse, 
deux sont professeurs, 
en région parisienne et 
à Nantes. Une autre est 
entrée au Conservatoire 
de Caen, deux danseurs 
sont quant à eux 
devenus, pour l’un danseur contemporain, 
pour l’autre parti en formation aux États-Unis 
et en recherche de contrat. Adeline, sa fille 
de 22 ans, avec qui elle travaille de manière 
« complice et complémentaire » a décroché 
un contrat à 20 ans, ce qui est rare dans ce 
« milieu devenu très compliqué ». Elle se 
prépare au festival d’Avignon, en répétant six 
heures par jour (trois heures en période plus 
calme). 

Un autre propulseur pour l’école a été 
l’ascension de la troupe Les Chipies, née en 
2002 suite à la candidature posée par une 
élève pour passer à Graines de star. Depuis, 
Les Chipies ont grandi, en âge et en nombre, 
ont fait de nombreux passages en émissions 
TV, défilés de mode et elles participent à des 
stages et échanges avec Rome, ou encore 
dans les magnifiques studios de Alvin Ailey à 
New York. 
Trente des cinquante-cinq Chipies de 8 à 18 
ans participent aux trois jours du Concours 
international de Biarritz 2014, dont Nicolas 
10 ans, un parcours à suivre…

Parcours très réussi aussi pour Florence Leroux 
Coleno, entrée en 1994 à l’âge de 10 ans chez 
Martine Gicquello. «  Je savais qu’elle avait 
quelque chose que les autres n’ont pas, une 
artiste dans l’âme. Et aussi des dispositions 
physiques ! Intelligente, volontaire, elle a fait 
le Conservatoire de Nantes, puis a intégré le 
Ballet national de Marseille, sous la direction 
de Marie-Claude Pietragalla, avant le Béjart 
Ballet de Lausanne. Florence a alors beaucoup 
bougé, dans tous les pays, et s’est aussi 
beaucoup fatiguée. Pour les 35 ans de l’école, 
en 2012, elle a demandé une autorisation 
pour pouvoir venir, entre deux avions, c’était 
un gros sacrifice ! Florence a dansé une pièce 
du Béjart Ballet, en costume de la compagnie.
Puis, à la suite d’une autre belle rencontre, 
elle a eu la proposition de partir en Australie. 
Cela arrivait à un moment dans sa vie où 
le choix a été plus facile. Après un mois de 

vacances à Vannes, 
près de ses parents, 
Florence s’est envolée 
fin août 2013 pour le 
West Australian Ballet. 
Florence s’adapte très 
vite aux situations, elle 
a une grande qualité 
de travail et envie 
d’expérimenter. Elle 
est ravie de ce nouvel 

univers, de travail et de vie. » 

Martine Gicquello prépare aussi le spectacle 
de fin d’année du mois de juin et le stage fin 
août, semi-professionnel, avec des élèves 
venant de Bordeaux, Marseille, Paris. Les 
cours sont dispensés par des professionnels 
de l’Opéra de Paris, Cathy Bisson du 
Conservatoire de Paris pour le jazz et Lhacen, 
chorégraphe en lien avec l’école et Les 
Chipies depuis 2002.

Depuis le hall, on peut voir disposées dans 
le studio du rez-de-chaussée, treize coupes 
« gagnées au concours régional 2014. Les 47 
premiers prix de l’école, en groupes ou solos, 
de classique, jazz, contemporain vont, parmi 
les 2 000 sélectionnés, au concours national 
fin mai, cette année à Lyon », répond-elle 
toujours avec humilité.
C’est sûr ! Les enfants, Martine les prépare et 
elle repère les volontés si ce n’est encore les 
talents… 
I. B. 

École de danse Martine Gicquello  
Vannes • 02 97 63 57 76
danse-gicquello.fr

DANSE
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De Vannes à Perth,

  le grand écart
Proche du centre-ville de Vannes, 

l’école de danse Martine Gicquello, 
plutôt discrète, est pourtant bien 

implantée, avec deux grands studios 
dans un bâtiment contemporain.

Des parcours réussis,  
les préparations aux concours,  

les stages, les échanges avec 
l’étranger sont le quotidien  

de Martine Gicquello, enseignante 
heureuse de son métier.

« Je savais  
qu’elle avait quelque chose,  

que les autres n’ont pas,  
une artiste dans l’âme »

Martine Gicquello
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LITTÉRATURE

Rencontre avec Sylvie Le Bihan, une personnalité puissante et douée. 

Pourquoi ce thème de la violence 
psychologique pour un premier roman ? 
Il y a toujours beaucoup de soi dans un 
premier roman. C'est une histoire, beaucoup 
moins dramatique, que j'ai vécue et j'ai voulu 
pousser le personnage d'Emma vers ce qui 
m'attendait peut-être... Et puis, en parlant avec 
d'autres personnes - femmes et hommes - 
j'ai réalisé que cette emprise que peut 
avoir un manipulateur sur sa victime était 
finalement assez courante, alors j'ai décidé 
de l'écrire et de replonger dans un univers 
douloureux.
J'avais besoin de m'exprimer sur le sujet du 
harcèlement moral et j'ai choisi la forme du 
roman pour ne pas tomber dans la plainte...

C'était important de montrer deux univers ? 
Oui, car depuis quelques années les femmes 
parlent enfin de la violence conjugale, cette 
violence qui vous transforme en un sac de 
viande balloté, terrassé et qui implique un 
rapport de forces physiques dans lequel, dès 
le départ, la femme a perdu. 
Cette violence laisse des traces, qui, si la 
femme trouve le courage et la force de 
porter plainte, sont facilement identifiables 
et aide au dépôt de plainte. Par contre, la 
violence psychologique ne laisse aucune 
trace sur le corps et pourtant elle engendre 
des souffrances qui se répandent encore des 
années après la séparation dans le cerveau de 
la victime. Quand on vous a asséné pendant 
des mois ou des années à la maison, au 
bureau, au sein d'un couple ou d'une famille 
que vous êtes stupide, bon(ne) à rien, gros(se) 
ou laid(e), loin de son bourreau on continue 
toujours à le penser. C'est un vrai lavage de 
cerveau. Alors j'ai voulu faire le parallèle entre 
ces deux violences pour qu'on reconnaisse 
aussi que la dévalorisation psychologique 
doit être prise au sérieux.

La culpabilité vous semble-t-elle être en 
chacune de nous ? 
Oui, car nous sommes dans la réparation, 
dans l'entraide. Souvent mères, nous sommes 
les barrières, l'ultime protection de nos 
enfants, responsables de l'organisation de 
nos maisons et de la satisfaction de nos 
maris. Cette culpabilité vient de l'éducation 
que l'on donne aux femmes, une éducation 
souvent encore basée sur le rôle d'épouse 
de guerrier, en charge de son repos et de son  
bien-être. Alors quand le couple déraille, on 
ne peut s'empêcher de penser que c'est de 
notre faute. 

Qu'avez-vous envie d'écrire ou qu'avez-vous 
déjà écrit ? 
J'ai écrit une "Petite bibliothèque du 
gourmand" publiée chez Flammarion, qui 
n'est pas gourmande du tout car j'ai recherché 
tous les textes sur l'anorexie, le vomi, la mort, 
le sexe... dont Pierre Gagnaire, le cuisinier, 
a écrit la préface. Je viens aussi de finir un 
manuscrit qui se passe en Bretagne.

Quel rapport avez-vous avec la Bretagne ?
Mon père est né et a vécu toute sa jeunesse 
à Saint-Brieuc. J'ai passé toutes mes vacances 
d'été avec mes grands-parents sur la plage 
des Rosaires ou au Val-André, des souvenirs 
merveilleux... Depuis 2007, j'ai la chance 
d'avoir une maison à Belle-Île-en-Mer et 
dès que j'en ai l'occasion, je m'y rends pour 
manger des crêpes "Chez René" et éliminer 
en courant sur la côte sauvage !  

Les Guides  
s'installer à 
Lorient  
Bretagne Sud  
Yann Lukas 

Une autre approche
Forte d’une quinzaine de 
titres, cette collection se 

veut l’anti-guide touristique. Une édition 
qui s’adresse en priorité à ceux qui veulent 
s’installer dans la ville passée à la loupe. Vous 
voulez tout savoir sur la vie quotidienne de 
Lorient, son économie, ses atouts ? Cette 
dernière édition est pour vous.  
> Héliopoles

Dictionnaire 
amoureux
de la Loire  
Danièle Sallenave 

Un fleuve  
où coule l’Histoire
Avec ses mille kilomètres, 
le plus grand fleuve 

français et le dernier fleuve sauvage d’Europe 
garde sur ses rives les traces de deux mille 
ans de civilisation. La Renaissance l’a paré de 
palais célèbres dans le monde entier, ce qui 
lui a valu d’être classé au Patrimoine mondial 
de l'UNESCO. 
> Plon

Les Vies secrètes 
de Paris  
Katia Chapoutier 

Découvrir Paris 
autrement
Vous croyez connaître Paris ? 
Sûrement un petit peu,  
dans les grandes lignes. 

Katia zoome de son œil de réalisatrice des 
détails à découvrir mais dans les édifices les 
plus visités. La découverte d’un Paris secret 
à travers « des rencontres insolites, drôles et 
touchantes ».  
> Le Passeur 

Nouveau

   talent

Histoire et

  découvertes

André Célarié

Petite  
bibliothèque  
du gourmand 
Écrit en collaboration 
avec un illustre chef : 
Pierre Gagnaire.
> Flammarion

Culturel et pratique

Un roman historique à découvrir 
Mais aussi une rencontre avec des personnages  
que l'on voudrait ne jamais quitter. 

André Célarié, journaliste, porteur 
de souvenirs, de découvertes et 

d’émotions, s’attache à les transmettre 
dans des contes et nouvelles où 
l’imaginaire déploie ses ailes. Son 
ascendance bretonne l’a conduit à se 
passionner pour un ancêtre fameux, Jehan 
de Miniac.

Pourquoi Jehan de Miniac, seigneur de 
la Ville-Tual en Illifaut, a-t-il enfoui, il y a 
500 ans, sous une chapelle de son église 
paroissiale, le coffret de buis enfermant 
l’histoire de sa vie ? La lecture de sa 
Cronicque, découverte récemment dans 
les Archives départementales apporte la 
réponse.

Né en 1445 en Bretagne, à l’orée de la forêt 
de Brocéliande, Jehan de Miniac a vécu une 
période passionnante, la fin du Moyen Âge, 
l’aube de la Renaissance. Breton ardent, 
il a servi son Duc, il a protégé sa Reine, 
Anne de Bretagne. Il a subi des épreuves 
redoutables mais a toujours agi « pour 
l’honneur de l’Hermine ».
Ses rencontres avec Léonard de Vinci et 
les êtres prestigieux de la Renaissance 
italienne ont illuminé sa vie. Il a vécu 
l’amour en vrai chevalier. Les mœurs de 
son époque le poussaient au silence. Il 
s’est attaché alors, comme il l’a souligné, à 
écrire… pour des temps meilleurs. 
> Hachette Livre

Un premier roman sur une thématique 
dérangeante, la violence conjugale, mais 
aussi sur le manque quasi génétique 
de confiance en elles des femmes. La 
dépendance dans laquelle elles s'enferment 
murées dans la peur et la honte. L'intrigue 
est menée avec subtilité - l'autre flotte 
comme une menace omniprésente - dans ses 
deux portraits croisés de femmes de cultures 
et de milieux différents. L'analyse est fine 
et le pathos n'est pas de mise. Une longue 
descente de l'amour à l'enfer, une réflexion 
profonde sur le rôle de l'entourage. L'auteur 
a su choisir des angles inédits et intéressants, 
si intéressants que vous voulez dès le début 
du roman suivre le quotidien de ses femmes 
et leur crier "ouvrez les yeux, sauvez-vous !" 
Un roman savoureusement amoral, mais où 
est la moralité dans la souffrance conjugale ? 
Le style est en accord avec la thématique, à la 
fois sensible, cru et violent.
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Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

immo

L'incroyable faillite politique de nos 
gouvernants serait-elle la seule raison ? 

Le manque de vision, de règles claires, de 
perspectives serait-il à ce point sclérosant ? 
En tout cas, les faits sont là. Tout bon marin 
vous dira « c'est la pétole ». On guette le 
moindre souffle de vent pour retrouver de 
l'énergie, on tire des bords 
mais jusqu'à quand ? 
Et pourtant, les grands 
patrons de la promotion 
immobilière restent calés 
sur un redémarrage en 
2015. 
Dans ce contexte, l'acheteur malin va 
vite comprendre son intérêt. Les banques 
ont besoin de prêter car elles manquent 
aussi de volume d'activité. Leurs taux sont 

historiquement bas. Les promoteurs ont 
besoin de vendre et peuvent se révéler assez 
souples sur leur grille tarifaire. Alors lancez-
vous, même si vous devez passer par la case 
"prêt relais" pour vendre votre bien actuel. 
Si le grand réseau de vente Avis Immobilier 
consent un marché à l'arrêt dans la vente 

de l'ancien, ses experts 
précisent que la région 
parisienne et l'Ouest 
restent les marchés les 
plus actifs. Alors foncez ! 
Les taux des "relais" 
sont ridiculement bas. Il 

y a de très belles affaires à réaliser avec un 
minimum de risques. En chinois, le mot crise 
est constitué de deux idéogrammes signifiant 
danger et... opportunités.

Soyons clairs,  
la promotion immobilière  

fait grise mine en ce premier 
semestre 2014. Malgré un premier 

trimestre encourageant, les mois  
de printemps habituellement forts 

en activité se sont avérés décevants 
en termes de contacts et de ventes.

Un marché au ralenti ?

  Une aubaine pour les acheteurs

Les promoteurs prennent la parole !
La Web TV de l’immobilier du Grand OuestLa Web TV de l’immobilier du Grand Ouest

www.TV-ouest-immobilier.com

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

Ouest Immobilier Neuf est le partenaire de votre achat immobilier.

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

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

+ DE

200
PROGRAMMES

EN LIGNE !

ESPACE CONFLUENT
Nantes / Rezé (44) 

LES TROPICALES
Nantes (44)

CITY'ZEN
Vannes (56)

L'ODYSSÉE II
Angers (49)

LE PATTON
Rennes (35) 

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

NOUVELLE VAGUE
Le Pouliguen (44)

LES EDENS DE ROYAN
Royan (17) 

5.46 %
de rentabilité

NOUVEAU

TERRES DE SEL
La Rochelle / Nieul-sur-Mer (17)

NOUVEAU

« …de très belles affaires  
à réaliser ! »



DOSSIER IMMOBILIER

Le programme, Le Quai Rive Droite du 
promoteur Icade est achevé sur le port, 

Nexity boucle la commercialisation du 
Pavillon, et le centre-ville va entrer dans une 
nouvelle vague de programmes immobiliers.
Pour les amateurs de cœur de ville et de beaux 
quartiers, le programme La Villa Richemont du 
promoteur Eprim Groupe offre de très belles 
surfaces pour des prestations de standing. 
De l'autre côté du quartier Albert 1er, le 

groupe Lamotte propose Les Jardins d'Iris, une 
résidence très bien située à pied du port, au 
calme dans un secteur résidentiel recherché. 
Le promoteur Cefim propose quant à lui deux 
résidences, Le Carré d'Argouges et Villa Cosy, 
projets intimes et bien conçus pour ceux qui 
recherchent une vraie vie de centre-ville pour 
tout faire à pied, et à l'entrée Est de la ville, la 
résidence City'Zen. 
Du côté gare, le groupe Giboire est toujours 
en cours de commercialisation des résidences 
Kereden. Signalons à proximité, le programme 
City Park du groupe Eiffage Immobilier : une 
petite résidence au calme de seulement 
25 appartements à moins de 3 000 euros 
le mètre carré, une vraie opportunité pour 
habiter ou investir à Vannes. L'actualité va 
cependant s'accélérer puisque les travaux de 
démolition de l'ancien site GDF sur la Rabine 

s'achèvent. L'occasion pour le groupe Icade 
de lancer le futur programme emblématique 
sur la rive droite du port.
Sur les hauts de la Garenne, c'est le groupe 
Giboire qui est en train d'acquérir l'ancien 
foncier des transports Rouxel pour un projet 
qui devrait mixer petites résidences et habitat 
individuel.
Sur la rive gauche, la Mairie continue de 
constituer une bande de réserve foncière 
cohérente pour accueillir à terme un projet 
complet d'aménagement dans la continuité 
du bassin à flot. En attendant, c'est le projet 
Nouvelle Vague de Bouygues immobilier qui 
crée l'événement à l'entrée Est de la ville... 
(voir page 75).

Les programmes immobiliers vannetais sont 
sur www.ouest-immobilier-neuf.com

Nouvelle vague de projets

       à VannesPour vivre ou investir
dans le Grand Ouest 

Plus des 45 programmes
dans tout le Grand Ouest

LAMOTTE 
RENNES - 5 bd Magenta - 02 99 67 27 77 • NANTES - Île de Nantes - 1 rue Alain Barbe Torte - 02 40 48 10 10

BREST - 20 Quai Malbert - 02 98 46 60 15 • VANNES - 9 rue Hoche - 02 97 47 68 31
ANGERS - 1 rue de la Gare - 02 41 25 01 01 • LA ROCHELLE - 2 rue Flora Tristan - 05 46 07 08 09

Pour vivre ou investir, 
découvrez toutes les solutions Lamotte 

sur www.lamotte.fr

Ces bâtiments sont conformes à la réglementation thermique en vigueur. (1) Lot n° 06, 2 pièces de 37.81m² avec terrasse, jardin à usage privatif et stationnement en sous-sol.

Les Villas Marinas
Dites oui à l’esprit littoral

 Avenue de Saint-Sébastien.

 Appartements du studio au 5 pièces.

 Terrasses, jardins privatifs, ascenseurs et stationnements.

Nouvelle Vague
L’architecture au sommet de son art

 Rue de la Crique, proche de la baie de La Baule.

 Appartements du studio au 5 pièces.

 Vue sur le port du Pouliguen pour plusieurs appartements.

 Plusieurs duplex orientés Sud ou Sud/Ouest.

 Solarium pour certains appartements.

Villa Raphaële
Laissez vous tenter par la sérénité

 Quartier résidentiel, impasse du Loth.

 19 appartements du 2 au 4 pièces.

  Terrasses, balcons, jardins à usage privatif, 

ascenseur et stationnements en sous-sol.

Castel Riviera
Plein Sud…

 Quartier Laënnec - St Hélier, 66-68 rue Dupont des Loges.

 13 appartements de standing du 3 au 4 pièces.

  Vill’appart de standing 4 pièces, jardin 

et terrasse en bord de vilaine.

Parc de l’Hermine
Destination marine !

 Quartier résidentiel, 38 rue de Beaulieu.

 29 appartements du 2 au 4 pièces.

 Balcons, terrasses et jardins privatifs.

Port Royal - Maisons
Un site rare, une maison à vous

 Rue Saint-Sauveur.

 Maisons spacieuses de 5 pièces.

 Offices, grands jardins paysagers, préaux et garages

Le Pouliguen

Vannes

Rennes

St Malo - Paramé

Auray-St Goustan

La Baule - Pornichet

 Exceptionnel

Au cœur 
d’un parc privé

Point de vue unique 
sur le port

2 pièces à partir 
de 145 000 e(1)

Maison décorée
à visiter

 Dernières 
 opportunités
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City Park à Vannes

SAUNA - JACUZZI

ASCENSEUR PRIVÉ

DOMOTIQUE

PRESTATIONS HAUT DE GAMME 
À LA CARTE

ACCÈS PLAGE

156 À 166 M2 HABITABLES

L A T I T U D E

SAINT-LAURENT-DE-LA-MER / CÔTES-D’ARMOR

> CONTACTEZ-NOUS : 
06 11 56 62 64 • latitude-48@orange.frDEUX MAISONS D’ARCHITECTE TRIPLEX NEUVES AVEC VUE MER IMPRENABLE

VIVEZ L’EXCEPTION…

13

PARIS

CHARTRES

ORLEANS

TOURS

LE MANS

CAEN

LAVAL

ANGERS

NANTES

RENNES

DINAN

ST BRIEUC

ILE DE BRÉHAT

BINIC

PLÉNEUF
VAL ANDRÉ

ST MALO
QUIMPER

LORIENT
VANNES

A11

BREST

SAINT-BRIEUC

MONT
ST-MICHEL

COORDONNÉES GPS : 48°32’14’’ N - 2°43’10’’ O

plaquette latitude 48   13 08/02/13   15:13



À Rennes, un chantier

  exceptionnel
Promoteur immobilier,  

le groupe Lamotte réalise  
en ce moment le plus gros chantier 

de l'Ouest. Le bâtiment Polaris  
de 15 300 m2 installé  

sur le parc Edonia au nord  
de Rennes accueillera le siège  

de la Banque Populaire  
de l'Ouest à l'automne.  

Montant de l'investissement :  
40 millions d'euros. 

DOSSIER IMMOBILIER

Présente dans le centre-ville de Rennes et 
à Montgermont, la Banque Populaire de 

l'Ouest cherchait depuis plusieurs années à 
réunir ses services sur un même site. Gage de 
cohérence et d'une meilleure communication 
entre les pôles de compétences. « Le choix 
d'Edonia à Saint-Grégoire est stratégique », 
indique Philippe Degez, directeur du pôle 
tertiaire au groupe Lamotte qui pilote ce 
chantier pour le compte de BPO. « C'est le plus 
grand parc économique privé de Bretagne, 
avec 150 000 m2 de bureaux et 3 500 emplois 
sur près de 30 hectares. » Un parc qui accueille 
déjà le siège régional de nombreuses grandes 
entreprises nationales, comme Arval BNP, Sita 
ou KPMG...

Vers un bâtiment passif
En octobre prochain, 500 collaborateurs de la 
Banque Populaire de l'Ouest devraient ainsi 
faire leur rentrée dans ce bâtiment flambant 
neuf, dessiné par le cabinet rennais Golhen 
Architecture. Un bâtiment exemplaire à 
plusieurs niveaux. « L'avantage c'est que BPO 
est déjà gestionnaire de bâtiments, aussi les 
exigences de ses dirigeants sont allées bien 
plus loin que celles du bâti avec notamment 
l'usage et la maintenance de l'édifice », 
explique Philippe Degez. Ainsi, le site répond 
à des besoins d'économies d'énergie et de 
confort de travail au quotidien. La maintenance 
tient alors une place importante du projet. Sur 
les toits, végétalisés pour une majeure partie, 
se trouve une nacelle dédiée à l'entretien et 
un local technique de 700 m2 couvert pour la 
plomberie, le chauffage et la climatisation. Des 
équipements ultramodernes qui participeront 
au bien-être des équipes techniques. Bâtiment 
HQE, Polaris consomme 20 % de moins que le 
seuil imposé par la réglementation thermique 
2012 en matière de performance énergétique. 
« Notre volonté est de tendre au maximum 
vers le bâtiment passif », note Philippe Degez. 

Un cadre de travail privilégié
Un premier bâtiment de 2 300 m2 - l'annexe - 
proposera salle de restaurant, locaux 
syndicaux et espaces de formations. Le 
bâtiment principal, lui, s'étale sur 13 000 m2 
et peut monter jusqu'à quatre étages pour la 
partie la plus haute. Conçu pour permettre 
une fluidité des passages et des couloirs de 
circulation faciles, Polaris offre un cadre de 
travail privilégié avec un patio végétalisé de 
750 m2. Et un atrium aéré de 330 m2 baigné 
par une lumière naturelle, sous une verrière de 

400 m2 protégeant des UV. Le projet s'attache 
à se servir au maximum des éléments naturels. 
Ici, pas de moteur, pas de turbine. Les parkings 
en sous-sol bénéficient de la lumière naturelle 
grâce à une construction façon douves. Pour le 
reste du bâtiment, l'aération naturelle se fait 
également par le biais d'une façade rideau 
ventilée de 11 500 m2 derrière une première 
paroi de verre. Les brise-soleil protègent de 
la chaleur de l'été. « Quand il fait trop chaud, 
la couverture s'ouvre automatiquement pour 
aérer et laisser passer la chaleur », indique 
Philippe Degez. 
Remarquable par sa taille, par le choix des 
matériaux, par son design et par la qualité de sa 
mise en œuvre, le site est également estampillé 
chantier propre grâce à une politique et une 
stratégie efficaces de réduction et de tri des 
déchets. V. P.
www.lamotte.fr

Jean-Marc Trihan

70

Le groupe Lamotte  
en quelques mots
Créé en 1955, le groupe Lamotte pèse 
145 millions d'euros de chiffre d'affaires 
et compte 150 collaborateurs répartis sur 
différentes agences à Rennes, Brest, Nantes, 
Vannes, Angers et La Rochelle. « Nous allons 
ouvrir une nouvelle agence à Bordeaux 
prochainement pour répondre à la demande 
de nos clients », intervient Jean-Marc 
Trihan, PDG du groupe Lamotte. Promoteur 
immobilier, aménageur foncier, constructeur 
de maison individuelle, le groupe Lamotte a 
réalisé une croissance de 3 % en 2013 dans 
un marché complètement atone. Une belle 
performance donc, qui s'explique par une 
stratégie de diversification vers l'immobilier 
d'entreprise amorcée il y a dix ans. En effet, 
l'immobilier d'entreprise, que ce soit la 
gestion, la location ou la construction de 
bureaux, d'industries, de bâtiments tertiaires 
ou de commerces, représente aujourd'hui 
un tiers du chiffre d'affaires. « Cette 
diversification nous permet de moins souffrir 
des cycles de construction et notamment 
du logement », remarque le PDG. Grâce à 
cette diversification, le groupe Lamotte se 
positionne comme un interlocuteur unique 
face aux collectivités. « Nous répondons à 
des demandes de constructions urbaines 
mixtes alliant aussi bien résidentiel, tertiaire 
que commerce, avec la rapidité de décision 
d'une PME », complète Jean-Marc Trihan. 

©Guillaume Prié



■ Du T1 au T4

■ Du T2 au T4

■ Du T2 au T4

■ Du T2 au T4

VANNES / 56 - QUARTIER DYNAMIQUE

RENNES / 35 - HYPER CENTRE CONCARNEAU / 29 - BORD DE MER

ANGERS / 49 - CENTRE-VILLE

0800 734 734
Appel gratuit depuis un poste fixe

eiffage-immobilier.fr
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Vous aussi, 
grâce à la TVA à 5,5 %
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
et économisez 
jusqu'à 22 000 €*

Tout faire à pied
Culture, shopping, loisirs, détente, 
transports, profi tez pleinement 
de la qualité de vie

* 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.
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le Parc
du littoral

la rose
des sables

POUR HABITER OU INVESTIR

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX IMMINENT,

faites vite !

LIVRAISON 2014

TRAVAUX EN COURS
faites vite !

TRAVAUX EN COURS
faites vite !

PLUS QUE 
2 APPARTEMENTS,

faites vite !

le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie
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L’Odyssée 2 le carré
       saint-hélier

Une résidence, un mode de vie

JUSQU’À 54 000 € D’ÉCONOMIES D’IMPÔTS
soit une économie de 18% de la valeur du bien dans 
la limite de 300 000 €, répartie sur 9 ans, sous 
réserve de respecter les conditions fi xées par la loi, 
notamment engagement de location de 9 ans 
avec plafond de loyer.

INVESTISSEURS PROFITEZ DE LA LOI DUFLOT

18% DE RÉDUCTION D’IMPÔTS SUR 9 ANS*

4,76%
(1)

SPÉCIAL
INVESTISSEURS
Taux de rentabilité :

5,74%
(2)

SPÉCIAL
INVESTISSEURS
Taux de rentabilité :
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Le projet Nouvelle Vague de Bouygues 
Immobilier du Studio 02 va devenir 

emblématique de la nouvelle entrée de 
Vannes côté Est. De grands volumes, des 
terrasses généreuses exposées Sud et Ouest, 
les 24 appartements proposés devraient 
donner rapidement le coup d'envoi de 
ce nouveau quartier où les transports en 
commun, le piéton et le cycliste seront 
privilégiés. La nouvelle dynamique urbaine 
sera sans conteste cette entrée côté Séné à 
cinq minutes du port. 
Notez que Bouygues Immobilier propose 
aussi deux petites résidences vannetaises. 
Tout d'abord rue Rabelais, dans un quartier 
préservé, au calme absolu avec de généreux 
T4. Vous y retrouvez le confort et la sécurité 
d'une vie en appartement avec les avantages 

d'une maison puisque l'architecture a été 
conçue pour créer un esprit "famille" avec 
son jardin, son parc et son plan d'eau qui 
ravira les amoureux de la nature. Unique en 
plein Vannes !
Côté nature, Bouygues Immobilier nous 
surprend encore avec le programme Allées 
des Ducs situé entre le quartier dynamique de 
Schubert et l'entrée de ville résidentielle côté 
avenue de Verdun.
Des résidences de petite taille, dans 
des quartiers bien choisis, de grands 
appartements, si rares à Vannes, Bouygues 
Immobilier fait preuve d'une belle intégration 
dans le paysage immobilier vannetais.

www.bouygues-immobilier.com

À l'Est de Vannes, une nouvelle entrée

      se dessine
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bouygues-immobilier.com

0 810 002 560
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

  

Vannes,
3 résidences à découvrir avec Bouygues Immobilier

 

HELVETICA NEUE LT COM 77 BOLD CONDENSED

L’évènement immobilier à Séné, 
aux portes de Vannes
 Petite résidence de 24 appartements
 Du studio au 4 pièces (1)

 Très belles expositions Sud et Ouest (2)

Réserve naturelle de bien-être
 Résidence intimiste dans un écrin de verdure
 Des maisons-appartements, du 2 au 4 pièces (1)

 Vastes terrasses ou jardins exposés Sud et Ouest (2)

Situation remarquable, à 2 minutes 
de la gare et du centre-ville
 À proximité de la future cité administrative
 Appartements de 2 et 3 pièces (1)

 Fort potentiel locatif

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Pour la plupart des appartements. (3) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (4) Cet 
immeuble fera l’objet d’une demande de label BBC-effi nergie®, Bâtiment Basse Consommation, auprès de l’organisme certifi cateur Cerqual. Bouygues Immobilier - RCS Nanterre 562 091 546.
Crédit illustration : Arka Studio et Zerrac 5. Photos et illustrations non contractuelles.

ESPACE DE VENTE
32 avenue Victor Hugo 
56000 Vannes

Lancement commercial

Grands logements

Début des travaux

(3)

(4)

(3)

Eden à Vannes
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Une très rare

 loi MH
Vous allez beaucoup entendre parler du Magasin aux Vivres de 

Rochefort. Un ensemble immobilier exceptionnel dans un site 
remarquable avec la possibilité d'un investissement immobilier dont 
le niveau de défiscalisation, sans plafonnement, est particulièrement 
incitatif pour les contribuables ayant une fiscalité très élevée.

Considéré comme « le plus grand et le plus beau des magasins de la 
Marine du royaume », le Commissariat de la Marine de Rochefort, dont 
la construction, achevée en 1673, fut décidée par Louis XIV en 1669, 
constitue un ensemble architectural exceptionnel. Par arrêté du 28 mars 
2007, le Préfet de la région Poitou-Charentes a porté inscription au titre 
des Monuments Historiques, ce vestige de l’ancien arsenal royal.
Sa situation sur le Quai aux Vivres est remarquable face au port historique 
de plaisance et au fleuve de la Charente, à quelques centaines de 
mètres de la place de la Mairie, au cœur du carroyage de l’ancienne ville 
militaire, à quelques minutes à pied de la gare reliée à La Rochelle par 
des navettes régulières. Le Commissariat de la Marine se situe à vingt 
minutes en voiture du centre de La Rochelle, du pont de l’Île-de-Ré, de 
Niort, de Saintes ou encore de Royan.

Des conditions exceptionnelles grâce à la loi MH
Affichant clairement son ambition de développement, la ville de 
Rochefort est à l’origine du programme de réhabilitation du Commissariat 
de la Marine, jugé prioritaire, et a obtenu en 2006 l’inscription de cet 
édifice au titre des monuments historiques.
La loi Monuments Historiques, appelée loi MH, permet d’acquérir un 
bien nécessitant d’importants travaux, de déduire des revenus fonciers, 
puis du revenu global imposable, les charges foncières égales à 100 % 
des travaux de réhabilitation, aux frais accessoires ainsi qu’aux intérêts 
d’emprunt exposés pour son financement, cela sans plafond ni limitation 
de durée.
Si les charges foncières dépassent le revenu global de la même année, 
alors l’excédent est reportable, sans limite de montant, sur le revenu 
global imposable des 6 années suivantes (à la différence du régime du 
déficit foncier qui limite un tel report à 10 700 € par an pendant 10 ans).
Le propriétaire peut aussi utiliser son bien pour son usage personnel 
(déduction dans ce cas uniquement de 50 % des travaux de réhabilitation, 
avec la possibilité d’imputer le déficit des intérêts d’emprunts et de 
cette charge sur le revenu global de la même année seulement).
De plus, un bien listé à l’inventaire des monuments historiques peut 
être transmis en franchise totale de droits de succession, sans aucune 
condition de parentèle ou d’utilisation du bien. L’obligation résiduelle 
de conservation pendant 15 ans, liée à la défiscalisation des travaux, 
peut être reprise par le donataire.
Le propriétaire peut adopter le statut de loueur meublé, en particulier 
pour répondre à la forte demande d’hébergement des touristes et des 
curistes de l’établissement thermal voisin.

quai-aux-vivres.fr
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Jouer la carte d'un habitat sain et économe 
en énergie. Innover et se projeter en 

permanence vers l'habitat de demain. C'est 
le pari osé qu'Edgar Valero défend depuis 
toujours. Loin de la mode récente de l'habitat 
environnemental, cela fait des années qu'il 
s'implique avec conviction pour faire avancer 
la qualité constructive de ses réalisations 
et, par rebond, le confort de vie de ses 
usagers. Cet état d'esprit se retrouve dans 
la conception des programmes que propose 
Eden Promotion. Basée à La Rochelle, l'équipe 
d'Eden forme autour de son dirigeant un pôle 
de réflexion avancée sur le logement de 
demain. Et cela se ressent dans la gamme de 
programmes proposés. Des emplacements 
bien choisis, des résidences intimistes où 
le confort de chacun est optimisé, des choix 
de matériaux performants : la différence est 

palpable. En dehors des sentiers battus des 
grands promoteurs nationaux qui inondent 
le marché, Edgar Valero trace un sillon 
humaniste où l'homme a sa place. Chez 
Eden, on ne vous vend pas quatre murs en 
parpaings, on vous propose un projet de 
vie basé sur le confort et les bonnes ondes 
procurées par un programme bien pensé.
Très présent dans son pays, Eden vous propose 
plusieurs programmes en ce moment. Urbain, 
littoral, au calme, vous avez le choix de votre 
mode de vie.
Goûtez aux joies des balades en bord de mer, 
aux repas en terrasse pendant que les enfants 
jouent dans le jardin dans les maisons de 
Terres de Sel, choisissez l'esprit loft du côté 
de Périgny, ou rapprochez-vous du centre-
ville avec des maisons à haute performance 
énergétique au Clos Boieldieu. Il n'y a pas de 

raison que vous ne trouviez votre bonheur 
dans la gamme de propositions imaginées par 
l'équipe Eden. Pour les plus pressés, certains 
biens sont disponibles immédiatement 
notamment aux Terrasses d'Iberville dans 
un concept architectural naturellement 
étonnant.

www.groupeden.net

La Rochelle,

  naturellement

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

LA ROCHELLEÎle de Ré

NIEUL-SUR-MER

PÉRIGNY

AytréAytréAytré

La Tranche-sur-Mer

Baie de
l’Aiguillon

O C É A N  A T L A N T I Q U E

L’Aiguillon-sur-Mer

Marans

Terres de sel

Terres de sel

Terres de sel

Terres de sel
Vivre l’essentiel

MAISON + TERRAIN 
+ GARAGE clés en main

à partir de 198 000 €*
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•  Une résidence intimiste avec terrasses 
 bois et jardins arborés privatifs

•  À deux pas du centre-ville, 
 des commerces et des écoles

•  À 13 min des plages en vélo

•  À 10 min du vieux port de La Rochelle, 
 de la gare TGV et de l’aéroport 
 international

•  Appartements T2 avec stationnement
 également disponibles

HABITER OU INVESTIR à Nieul-sur-Mer (17)

ED
EN

PROMOTI

O
N

05 46 448 448 
Tous nos programmes à La Rochelle sur :

www. eden-promotion.fr
Empreinte p   sitive

LA ROCHELLE (17)
Nouveau concept de logements participatifs

LA ROCHELLE / Périgny (17)
29 appartements au bord du canal de Rompsay

PROCHAINEMENT

LE JARDIN DES ORCHIDÉES

CAP SUR LA ROCHELLE
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  VANNES / CONLEAU
Un emplacement privilégié et une vue imprenable sur le Golfe et 
le site de Conleau, pour cette jolie maison offrant un séjour salon, 
une cuisine, 3 chambres et une salle d'eau. Un beau jardin vous 
permettra de profiter en toute quiétude de la magie du lieu. Atout 
supplémentaire : un garage. DPE : C.
Réf : 102678

  VANNES
Aux portes de la ville se trouve cette très jolie contemporaine de 180 m2. 
Cette maison de plain-pied est composé d'un séjour, d'une magnifique 
cuisine aménagée et équipée, d'une suite parentale, de trois chambres 
avec salle d'eau, d'un bureau, d'une buanderie et d'un patio, sur environ  
1 000 m² de terrain clos et paysager. Piscine et garage. DPE : C.
Réf : 102732 

  VANNES
À quelques minutes du centre de Vannes, cette superbe longère 
totalement rénovée offre plus de 230 m² habitables. Une pièce de vie 
de 60 m², une cuisine de 42 m² et une suite parentale et un bureau 
et à l'étage 4 chambres et 3 salles d'eau en font une parfaite maison 
familiale. Sur un terrain de 3 800 m² aménagé, avec terrasse plein sud, 
et une dépendance en pierre de 100 m².
Réf : 102699

  VANNES  / CENTRE-VILLE
À la Garenne près des remparts, cette superbe demeure exposée sud offre 
250 m² habitables. Salon-séjour double 52 m², cuisine indépendante, 6 
chambres dont 1 de 38 m² et 1 en rez-de-chaussée, 3 salles d'eau. Une 
verrière et une dépendance de 19 m² agrémentent le jardin de 945 m² 
clos de murs pour une totale intimité. Produit rare sur le marché. DPE : D.
Réf : 102153

Transaction - Location - Promotion
Immobilier de prestige

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

www.lerouzic.com

Une signature de confiance  

depuis 1965

Esti
mation offerte

Vivre à Arradon, au bord du Golfe du 
Morbihan, à proximité de la pointe si prisée, des 
sentiers côtiers et de la plage, est un privilège 
rare.
Cette superbe propriété est nichée au cœur 
d’un bel et grand parc, clos de murets de 
pierre, agrémenté d’arbres centenaires et d’un 
charmant pigeonnier.  
L’ensemble à l’architecture traditionnelle se 
compose de trois bâtiments et déploie une belle 
surface habitable d’environ 400 m².
La longère principale offre une très vaste salle 
de réception ainsi que quatre chambres et un 
bureau. Les deux dépendances permettent 
d'accueillir confortablement famille et amis 
pour profiter de vrais moments de convivialité, 
en toute intimité.

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

Bonheur               réservé

VISITE PRIVÉE
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Alain Riguidel

Vous êtes le nouveau Directeur d'Eiffage 
Immobilier Grand Ouest, pouvez-vous nous 
expliquer votre rôle ?
Notre maillage national vient d'être 
restructuré en cinq grandes régions. J'officiais 
précédemment en région Normandie et 
Centre. La fusion avec les Pays de la Loire et la 
Bretagne m'a conduit à prendre la direction de 
cette grande région. J'officiais jusqu'à fin 2013 
dans la région immobilière Normandie Centre. 
L'évolution du périmètre d'Eiffage Immobilier 
Grand Ouest m'a conduit à prendre la direction 
de cette nouvelle région qui regroupe la 
Bretagne, les Pays de Loire, la Basse Normandie 
et le Centre.

Est-ce un retour aux sources ?
En effet, j'ai travaillé de nombreuses années à 
Nantes avant de rejoindre la Normandie et je 
suis morbihannais d'origine.

Combien de programmes avez-vous en ce 
moment dans l'Ouest ?
Nous avons en cours de commercialisation par 
exemple un immeuble de 60 appartements 
dans le centre de Rennes, 62 appartements 
à Angers, 2 immeubles sur l'agglomération 
nantaise, 40 logements à Vannes, 56 à  
Concarneau... Nous développons également 
plusieurs projets de bureaux sur l'île de Nantes 
et sur l'ouest de l'agglomération.

Et sur Nantes ?
Nous venons de lancer un très beau programme 
à Rezé aux portes de Nantes, sur un site de 
35 000 m2, juste à côté des Nouvelles Cliniques 
nantaises.

Le marché de l'immobilier neuf est tendu en 
ce moment, le ressentez-vous ?
Forcément. Cependant, nous sommes un 
groupe prudent et nous ne nous engageons 
que sur des projets de premier plan. Il faut 
cependant reconnaître que les rythmes de 
commercialisation sont plus faibles en ce 
moment.

Quels sont vos points forts ?
Certainement la qualité de nos emplacements, 
le respect des délais et la qualité de nos 
constructions. Nous construisons pour durer et 
nous cherchons toujours le juste prix du marché 
pour faire correspondre la demande de nos 
acheteurs avec les biens que nous proposons.

Quelle est votre vision des mois à venir ?
C'est la question piège. Il faut regarder les 
grands indicateurs. Nous sommes dans des 
régions où nous manquons de logements, 
il faudra donc produire pour répondre à la 
demande. À cet état de fait se rajoute la forte 
attraction du littoral qui va aussi générer 
des flux d'arrivants, notamment de la région 
parisienne. Il faut être attentif à l'évolution du 
marché.

Quels seront vos prochains lancements ?
Nous menons des études sur les grandes 
villes de l'Ouest. Du côté de Tours, plusieurs 
réalisations emblématiques en cœur de ville 
seront annoncées début 2015 et bien sûr 
d'autres sujets à l'étude pour lesquels nous ne 
pouvons communiquer pour l'instant. 

Et du côté normand ?
Nous venons de terminer un programme 
exceptionnel, Les Jardins du Carel, dans 
le centre-ville de Caen. Nous aurons 
effectivement de nouveaux projets à vous 
annoncer à l'automne dans cette même ville.

www.eiffage-immobilier.fr

       Eiffage Immobilier tisse

           sa toile
Entretien avec Alain Riguidel,  
Directeur d'Eiffage Immobilier Grand Ouest
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L’ÉVÉNEMENT
IMMOBILIER

À L’ENTRÉE DE NANTES

E S P A C E

CONFLUENT

E S P A C E

CONFLUENT
La ville, ma vraie nature…

0800 734 734
Appel gratuit depuis un poste fixe

eiffage-immobilier.fr

Espace de vente sur place : Place du Général Sarrail - 44400 REZÉ
* Exemple de prix du lot n°7 - 40,99 m2 avec loggia et parking couvert. RT 2012, PTZ+, loi Dufl ot, selon textes de loi en vigueur. 3D : Graphic’image. Photos non contractuelles.

FACE AUX NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES

VOTRE APPARTEMENT
DU T2 AU T4

Grandes loggias et jardin intérieur

à partir de

145 900 €*
  parking compris 
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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


