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la créativité 
       débridée !

Culture, forme, business…
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L’OULIPO gouverne notre vie sans que nous le sachions. 
Chaque jour, nous construisons de petites histoires qui 
déterminent notre quotidien. Certains vont plus loin. 
La réflexion et la créativité deviennent le sens de leur travail. 
Et selon Max Turner, « la pensée analogique serait l’un des 
piliers de la créativité ». Omniprésente, elle est en nous et  
à notre portée.
Dans ce culte permanent, la couleur révèle sa complexité. 
Son rôle fondamental et constructif prête à de nombreuses 
interprétations. Complexe, elle est impalpable, elle n’a pas 
d’existence propre.  
Ce magazine de printemps, haut en couleurs, a plus que jamais 
l'ambition de vous faire découvrir des hommes et des femmes   
dont l’état d’esprit et le dynamisme véhiculent une liberté  
de penser, de créer et d’entreprendre. 

Valérie et Gaël Patout.
Fondateurs
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« La créativité est une palette variée de solutions »
J.P. Guiford (Psychologue américain connu pour ses études sur l’intelligence humaine).

Retrouvez nos actualités tout au long de l'année 
sur www.ouest-magazine.com Donnez-nous votre 
avis en participant aux enquêtes postées sur notre 
site. Vos idées aussi sont les bienvenues. Si vous 
souhaitez mettre en valeur un projet, un créateur…  
contactez-nous ! 

En ce moment sur notre site, l'enquête : 

" Comment avez-vous connu Ouest magazine ? "

Vous pouvez également vous abonner à la newsletter 
Ouest pour être informé en avant-première de tout ce 
que vous aimez dans votre magazine.



Les nouveaux

 conqu érants
DéCOUVERTE

Du Salidou à plein tube !
Dernier né des ateliers de La Maison d'Armorine 
à Quiberon, le caramel au beurre salé Salidou 
se déguste maintenant à même le tube. « L'idée 
est de se rapprocher des conditionnements qui 
nous rappellent notre enfance », note Gildas 
Peron, directeur commercial. Un tube fourré de 
crème onctueuse et sucrée qu'on étale sur ses 
tartines le matin ou qu'on aspire directement 
dans le gosier ! L'entreprise artisanale et 100 % 
familiale appartient à la famille Audebert depuis 
trois générations. Petit-fils du fondateur, Alain 
Audebert poursuit la stratégie de marque initiée 
par ses prédécesseurs, avec des noms connus 
comme les Niniches ou Salidou. À Quiberon, la 
Maison d'Armorine emploie 28 personnes et 
produit 550 tonnes de douceurs par an. V. P.
www.maison-armorine.com

The Classy,  
le site des experts du lifetstyle
Cinq experts de la mode, du design, du vin et de la cuisine sont 
réunis autour du projet The Classy. Site de vente en ligne de 
produits d'exception, dénichés aux quatre coins du monde auprès de 
designers prestigieux ou d'excellents producteurs. Romain Baraon, 
le dirigeant, s'appuie sur les compétences de blogueurs, rédacteurs, 
chroniqueurs, consultants et surtout spécialistes chacun dans leur 
univers. À Nantes, Karine Quinsat, blogueuse design, a sa propre 
agence de décoration d'intérieur Mademoiselle Déco. « L'idée est de 
mettre en avant des produits qu'on ne trouve pas dans les circuits 
classiques de distribution », précise Romain Baraon. Chaque semaine, 
cinq nouveaux produits font leur apparition. Ils bénéficient d'un tarif 
négocié auprès du créateur pouvant aller jusqu'à plus de 50 % de 
réduction. Au bout de sept jours, ils s'affichent dans le catalogue 
permanent au tarif normal. Plateforme fermée accessible seulement 
aux inscrits - ils  sont déjà plus de 2 000 en seulement trois mois - 
The Classy surfe sur le "Discovering Shopping". « Le consommateur 
est inondé de sites avec des catalogues de produits trop larges. Ils 
finissent par choisir le prix au lieu de la qualité », observe Romain 
Baraon. Une vidéo de démonstration et de conseils apporte une 
touche supplémentaire qui permet de multiplier par cinq le taux de 
transformation du panier. V. P.
www.theclassy.fr 

Le Melt-in-Lab,  
accélérateur d'innovation
Le groupe Poult, leader de la biscuiterie en 
marques de distributeur implanté à Briec-de-
l'Odet, lance son incubateur d'innovation. Melt-
in-Lab, animé par Laurent Noël, est un service 
proposé aux entreprises de l'agroalimentaire 
pour développer de nouveaux projets dans un 
mode collaboratif et créatif, pouvant faire appel 
à un réseau d'experts extérieurs. « Nous nous 
sommes inspirés des FabLab, et l'imprimante 3D 
intègre parfaitement la prestation d'accélération 
d'innovation », indique Laurent Noël. Objectif ? 
Avoir une idée de nouveau produit et de 
packaging le matin et la réaliser physiquement 
le soir. « On gagne ainsi 6 à 12 mois sur le temps 
de conception. Cela permet de transformer tout 
de suite des concepts en maquette et de vérifier 
la faisabilité du projet », poursuit Laurent Noël 
qui a déjà animé une journée innovation chez 
Michel et Augustin à Paris. « L'objet réalisé n'est 
pas mangeable mais il est physique », et surtout 
il permet de valider formats et tailles du futur 
produit fini. V. P.
melt-in-lab.blogspot.fr

La visite virtuelle d'Itiview  
facilite les voyages
Développé par la start-up lorientaise Coogee Data, cofondée par 
Hervé Joliff et Jean-Philippe Gros, le programme Itiview est un 
outil unique au monde qui propose une géolocalisation à 360°, 
en images, de tout lieu public : gares, aéroports, musées, parcs 
de loisirs, centres commerciaux. À l'instar de Google Street View 
pour l'extérieur, Itiview s'intéresse à l'intérieur. Exit les crises 
d'angoisse lors des départs en voyage : désormais tout peut se 
préparer en amont tranquillement depuis un simple ordinateur, 
une tablette ou un smartphone (l'appli est disponible sur 
App Store ou Android Market). Itiview oriente les voyageurs 
avant ou pendant leurs déplacements et peut même calculer 
un itinéraire et le proposer tout en images pour faciliter ainsi 
le repérage. Tout de suite séduite, la SNCF a commandé à 
Itiview la réalisation à 360° de dix de ses gares que l'on peut 
retrouver sur www.gares360.com. La visite virtuelle se poursuit 
dans l'aéroport de Copenhague avant de s'étendre à d'autres 
terminaux de transports aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en 
Russie. V. P.
www.itiview.com

4 5

Alain Audebert

Hervé Joliff - Associé Coogee Data

Laurent Noël
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Sept ans après avoir créé sa société, 
Claire Batardière, la jeune designer 

choletaise, vient de s’installer  
au Solilab, le nouveau pôle dédié  
à l’économie sociale et solidaire  

sur l’île de Nantes.

Deux filles

     en fil

MODE

L'histoire continue à Nantes

Deux filles, l'une styliste, l'autre 
modéliste, un concept original de sacs et 

d'accessoires au design épuré, conçus à plat, 
à monter soi-même par jeu de pressions et 
de scratch et réalisés à partir d'excédents des 
industries de la mode… 
C’est en 2004 dans le Choletais que démarre 
l’histoire de Deux filles en fil. L’entreprise, 
elle, verra le jour en 2007. Sept ans plus 
tard, c'est seule que Claire Batardière 
continue l’aventure. Seule, pas tout à fait. Elle 
emploie deux commerciales mais surtout elle 
bénéficie du soutien de la cellule « Au-delà 
du Cuir ». « Je suis suivie par un conseiller qui 
m’a aidée à comprendre comment organiser 
mon entreprise, mais aussi par des coachs 
en stylisme. On m’a appris à me recentrer sur 
mes points forts », explique-t-elle.

Rapidement, Claire a dû se rendre à 
l’évidence. Pour pérenniser son entreprise, 
elle ne pouvait plus se contenter de chutes 
de cuir. 
« J’ai inventé le système de sac à plat qui se 
monte soi-même car la main d'œuvre coûte 
cher en France et je me suis dit que si on 

simplifiait la main d'œuvre, on allait peut être 
réussir à sauver des emplois et redynamiser 
la maroquinerie dans la région. Et puis 
prendre la matière première délaissée, c'est 
aussi ce qui donnait le caractère au sac. Mais 
aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile de 
trouver des lots importants. 
J’ai eu un gros pincement au cœur de quitter 
l’artisanat, je l’ai fait pour l’amour des filles, 
du savoir-faire et de mon sous-traitant 
(l’entreprise Audouin de Saint-André-de-la 

Marche - 49) qui m’a suivie depuis le départ. 
C’était mon cheval de bataille, je trouvais ça 
génial la matière unique. Je faisais mon petit 
modèle mais je ne le vendais pas assez cher 
pour que ce soit rentable. Je garde quand 
même ce qui m'a fait connaître en faisant des 
petites collections capsules avec des cuirs 
improbables. Mais pouvoir choisir ses cuirs, 
c’est une autre manière de travailler plus en 
lien avec la mode », se réjouit Claire.

Il y a quelques semaines, c’est sur l'île de 
Nantes, au Solilab, que Claire a posé ses 
sacs et qu’elle compte prendre un nouveau 
départ, soutenue par des investisseurs. Au 
programme, retravailler la communication et 
bien implanter sa marque. Mais pas question 
d’abandonner « ses petites couturières », 
comme elle les appelle affectueusement, qui 
réalisent chaque année 6 000 à 8 000 sacs 
et qui « me donnent des conseils, choisissent 
le scratch au fond des sacs, s’impliquent dans 
l’histoire, c‘est magique. Moi c’est ma passion 
mais si je peux embarquer plein de gens dans 
mon bateau, et que tout le monde s’amuse, 
c’est génial », s’enthousiaste Claire.

Aujourd’hui, Deux filles en 
fil, ce sont une quinzaine de 
modèles de sacs, pochettes, 
porte-monnaie et trousses de 
maquillage et une collection 
d’accessoires tendance, à plat, 
modulables et réversibles, tels 
que des mitaines, foulards, cols… 
distribués dans 150 boutiques et 
15 pays.
Mais Claire est aussi sollicitée 
pour des partenariats. Il y a deux 
ans, l'équipe du film Océans 
de Jacques Perrin, lui confie la 
réalisation d'objets publicitaires. 
Il y a quelques semaines, c’est 
Gratien Meyer qui, à l’occasion 
du 150e anniversaire de la 
maison Alfred Gratien, la met 

au défi de décliner son concept pour créer 
un sac chic aux couleurs mauve et cuivre de 
l’étiquette du fameux Champagne « Paradis 
Alfred Gratien ». « Le cobranding, ça me 
donne d’autres problématiques à résoudre, 
c’est mon exutoire. Je m’écarte pour revenir 
avec d’autres idées pour mes sacs. » Et de 
conclure, « mon concept est inépuisable ». 
C. R.

www.deuxfillesenfil.fr

« Si je peux embarquer  
plein de gens dans mon bateau,  
et que tout le monde s’amuse,  

c’est génial ! »

Claire Batardière
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Rose

  poudré

MODE

1 : collier Cache Cache, www.cache-cache.fr - 2 : sac Hexagona, 
www.hexagona.fr - 3 : pochette Kate Lee, www.katelee.fr 
- 4 : robe Color Block - 5 : sac Elite Model's bag,  
www.elitemodelbags.com - 6 : collier, robe, ceinture et 
sac Marks & Spencer, www.marksandspencer.fr - 7 : bague 
collection Prairie, 26 Passage, www.26-passage.com - 
8 : solaire Mauijim, www.mauijim.com - 9 : montre Casio,  
www.casio-europe.com - 10 : jupe Bonobo, www.bonoboplanet.com  
- 11 : ballerines Hispanitas, www.bessec-chaussures.com 
- 12 : T-shirt Color Block - 13 : veste ultra légère Jott, 
www.justoverthetop.com - 14 : headband The Tops.fr, 
www.thetops.fr - 15 : sweat molleton imprimé Les P'tites 
Bombes, www.lespetitesbombes.com - 16 : chino Gémo,  
www.gemo.fr - 17 : bottillons à lacets Palladium,  
www.bessec-chaussures.com

« ... quand tu me prends dans tes bras, 
je vois la vie en rose... »

La mode met l’accent sur le poudré 
dans ses collections printemps-été.
Féminine, cette subtile nuance 
s’utilise en total look ou en touche. 
Elle valorise toutes les femmes, 
toutes les morphologies,  
douce sans être gnan gnan. 
Laissez-vous emporter  
par ce mouvement  
qui vous veut du bien. 
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Because I'm

  happy

DESIGN

1 : lampe Smiley Smiley Home, www.smiley.com - 2 : 
vase pelote Vanessa Mitrani, www.vanessamitrani.com -  
3 : suspension douille Enrico Zanolla, www.lovely-market.fr 
- 4 : porte-manteau ruban "Ribbon", www.pa-design.com 
- 5 : lampe Seed Northern Lighting, www.goodobject.me -  
6 : sculpture Noïtanigami de la plasticienne  Clémentine Bal,  
www.clementinebal.com - 7 : chauffeuse Lili Little Philippe 
Xerri "Rock The Kasbah", www.pxrtk.com - 8 : étagère oiseau 
Hiroshi Kawano, www.lovely-market.fr - 9 : Baloon Younow 
Florence Jaffrain, www.florencejaffrain.com - 10 : couverts 
"Join" Konstantin Slawinski, www.konstantinslawinski.com - 
11 : table Zoom Darwin's Home, www.darwinshome.com

Le jaune est une couleur chargée  
de signification qui affiche votre ambition. 

Utilisée en design, elle illuminera  
votre intérieur en apportant  

dynamisme et anticonformisme. 
En touche cette chromie agira  

en revélateur sur votre intérieur. 
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L'effroyable beauté des

    tempêtes

DéCOUVERTE

Un jeune photographe
au plus près des éléments

Charles Marion a troqué le cocon 
d’une boutique d’optique  
pour confronter son travail  
aux éléments et aux humains  
qui les bravent.

« J’ai pu embarquer avec ces « gens de 
mer » qui me fascinent par leur simplicité, 
leur altruisme et souvent la dangerosité 
de leur travail. J’ai embarqué à bord d’un 
chalutier dans la tempête, d’une Frégate 
de la Marine Nationale, d’hélicoptères de 
la Sécurité Civile et de l’aéronavale, vécu 
des interventions avec les bénévoles de 
la SNSM… Le Vendée Globe, le Spi Ouest 
France - Intermarché, les Voiles de Saint-
Tropez et mes séjours réguliers en Bretagne 
me permettent également de compléter et 
d’affiner mon travail d’images et de portraits 
de marins. Tout dernièrement, j’ai tenté de 
capturer l’effroyable beauté des tempêtes 
qui s’abattent sur la Bretagne, en survolant 
en hélicoptère les phares de la mer d’Iroise, 
balayés par la houle. ».
Un travail vivant et spectaculaire à découvrir.

www.charlesmarion.fr

Charles Marion
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Entre récupération et détournement 
d’objets, les créations originales  
de l’artisan-designer  
Anouchka Potdevin séduisent  
aujourd'hui en France  
comme à l’étranger.

Formée aux Arts appliqués et en métallerie, elle 
dessine, conçoit et fabrique depuis 2003 des 

objets résolument nouveaux avec un haut degré de 
finition. 
2011 est une année clef pour Anouchka Potdevin qui 
imagine, aux côtés de Michael Laurent, la fameuse 
collection Dsàt - des sièges à tomber. L’édition 2013 
a été particulièrement féconde avec une troisième 
apparition très remarquée au Salon Maison & Objet. 
Sont présentés : le Miroir, la Cage et le Siège-corbeille, 
pièces à forte identité, sobres et élégantes, destinées 
notamment à être intégrées dans des projets de 
design d’espace. 

La presse spécialisée française et étrangère s’empare 
de ces bijoux et salue le génie de la designeuse au 
savoir-faire artisanal. Expédiée aux Pays-Bas et en 
Russie, la Cage connaît un succès particulier. 
Anouchka Potdevin réalise actuellement des modèles 
pour des clients américains. Ouvrière avant tout, elle 
veille à garder le contact avec le sol, bien ancrée dans 
une campagne bretonne qui favorise l’inspiration. 
On retrouve Anouchka Potdevin pour « Cent Motifs », 
cinquième exposition-vente des Ateliers d’art 
de France. L’installation hypnotique "Potdevin & 
Poulaillon, Acte 1" d’Anouchka Potdevin et Alexandre 
Poulaillon est exposée chez Talents Opéra, l’un des 
quatre espaces parisiens. Les Ateliers d’art de France 
interrogent cette année la place du motif dans les 
métiers d’art.
Membre du réseau Design en Bretagne, Anouchka 
revendique son attachement au territoire breton. 
Territoire, qu’elle n’est pas prête de quitter 
puisqu’elle vient d’intégrer un nouvel atelier à Gaël 
(35) plus propice au développement de son activité. 
I. Q.

www.designenbretagne.com/anouchka-potdevin/

Matières

  à conquérir

DESIGN

« J'aime travailler  
avec des objets existants  

et voués à la casse »

©Xavier Scheinkmann
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« Je vous le dis tout net ! Ceux qui pensent 
vendre des diamants à 45 000 euros sur le 
net, c'est peine perdue. Je n'y crois pas une 
minute ! Je me mets à la place d'un acheteur : 
tant que je n'ai pas eu la pierre entre les 
mains, c'est simple : je ne verserai rien ! Vous 
achèteriez une Ferrari sur Internet, vous ? 
Bien sûr que non !
Vous vous rendriez chez le concessionnaire 
pour l'essayer, demander des informations 
techniques sur le moteur... Et il n'y a personne 
qui ait osé le leur dire ? Pour moi, c'est 
pourtant évident ! »

29 ans mais déjà doté d'un vrai œil, d'une 
belle "expertise" comme on va le voir... et d'un 
solide tempérament, Florian Le Goff affiche 
bien le caractère décidé d'un vrai Breton (né 
à Plœmeur dans le Morbihan).
Établi aujourd’hui dans la cité ligérienne, 
il travaille en one2one avec les personnes 
qui lui amènent une pierre déjà en leur 
possession pour un montage, ou qui viennent 
lui passer commande d'une pièce, mais sans 
magasin à ce jour. 
Sa vitrine pour se faire connaître ? Les 
réseaux sociaux bien sûr ! « Un magasin c'est 
au bas mot 200 000 euros pour le fonds 
et 400 000 en stock de 
pierres. Ce n'est pas dans 
mes moyens. J'ai donc fait 
le choix de miser sur les 
réseaux sociaux où je suis 
très actif avec trois pages 
sur Facebook et plus de  
4 000 fans. »
Voici donc pour sa 
manière à lui de gagner en 
visibilité... Ce qui n'est pas une mince affaire. 
Florian se rappelle encore de cette rédactrice 
en chef d'un (très) beau titre féminin qui, 
après l'avoir écouté, lui assène : « Ah ! Vous 
n'êtes pas établi sur Paris ! Nantes ? Non, ça 
ne m'intéresse pas. Au revoir ! » Ainsi va la 
centralisation à la française...
Pas de quoi décourager le jeune homme 
pour autant. Doté qui plus est d'un très beau 
CV ! (Tant pis pour la rédactrice parisienne 
qui avait pourtant là de quoi faire un « bon 
papier... »).
Papa coiffeur, maman aide-soignante, le tout 
au départ du Morbihan. On est certes très 
loin du 16e arrondissement parisien. Ce qui 
n'interdit pas aux talents de fleurir partout. 

« J'aime bien dire que je suis d'une famille 
d'artistes. Mon grand-père était professeur de 
dessin et artiste-peintre, et tous mes oncles 
ont un métier en rapport avec la main, que ce 
soit dentiste ou restaurateur... »
La main ! Très importante - autant que l'œil - 
au moment de dessiner une bague avant 
qu'elle ne soit modélisée en 3D, mais nous y 
reviendrons.

Les pierres plus que les Pokemon !
Pour l'heure, tout commence à 9 ans. C'est 
à cet âge que notre artiste tombe non pas 
dans la marmite de potion magique mais 
sur un carton qui déborde de minerais. « La 
personne qui a posé l'enseigne de mon 
père à Lorient se révèle alors l'un des plus 
gros collectionneurs de France ! Mon père 
sympathise et lui demande s'il n'aurait pas 
une ou deux pierres pour moi. Et ce monsieur 
est revenu avec une caisse pleine. Je suis 
tombé "dedans" comme ça ! (rires) J'ai très 
vite été intrigué et j'ai débuté des recherches 
sur les pierres. Je me suis rendu à des bourses, 
j'ai fait partie d'un club... »

Bref ! Au moment où d'autres gamins 
s'emballent pour les cartes Pokemon, Florian 

se la joue un peu plus 
rock'n roll : il fait rouler ses 
pierres à lui !
L'après-Bac pointe le 
bout de son nez et de 
ses interrogations. « Ou 
j'avais le Bac et je faisais 
gemmologie à Montpellier ; 
ou je ne l'avais pas et je 
commençais à apprendre 

le métier de joaillier chez qui voudrait bien me 
prendre. Je n'ai pas eu le Bac. Une chance ! » 
(rires)
De quoi rassurer bien des parents lecteurs, 
non ? Car, c'est dès lors que le destin de Florian 
va prendre une belle tournure qui le mènera 
très rapidement jusqu'au laboratoire de 
gemmologie français le plus réputé d'Europe ! 
Première (belle) étape de sa jeune carrière.
« Mon cursus pour arriver là ? En fait, j'étais 
dans la bonne filière. Pour rentrer dans 
ce laboratoire, il vous faut un diplôme de 
gemmologie. Or je préparais mon brevet en 
alternance à Saumur, d'où mon professeur 
m'a mis le pied à l'étrier. J'ai ainsi pu marier  
théorie en province et pratique à Paris. »

Haute joaillerie : comment, à l'heure 
où Louis Vuitton entend se faire  

un nom dans le secteur, au moment 
où Chanel (re)décline les motifs 

emblématiques chers à Coco… 
s'illustrer depuis Nantes ?  

Comment positionner sa marque - 
Lilac - sans la force de frappe  

d'une griffe prête à décocher autant 
de "coups" à la concurrence ?  

C'est pourtant le pari de Florian  
Le Goff. Un nom qui sonne bien  

(trop ?) breton pour percer  
dans le métier ? Ce serait 

méconnaître ce garçon  
de vingt-neuf ans qui fut très vite 

repéré de la profession au point de 
devenir, à vingt-trois ans,  

acheteur en Asie pour... LVMH !  
De quoi revenir sur sa formation  

à Saumur avant d'embarquer  
à sa suite pour le Sri Lanka,  

le tout sur fonds de blood diamonds, 
de pierres "trafiquées"... sans rien 

omettre de l'inspiration qui nourrit 
ses collections : l'Art Déco et l'Asie. 
Rencontre avec un garçon... brillant. 

Gemmologie

  & créations
Précieuses… toujours, ridicules… jamais !

« J'ai donc fait le choix  
de miser sur les réseaux 

sociaux où je suis  
très actif...»

« …un bureau depuis une tour de New York,  
faisant tourner trois joailleries… »

Le job dont tout le monde rêve !
Car c'est là que Florian voit alors passer sous 
ses yeux, et entre ses mains, les plus grosses 
pierres de la planète pour le compte des 
joailliers les plus prestigieux. C'est aussi à 
cette époque, qu'au sortir d'une conférence 
donnée dans son école, il s'en va saluer 
l'intervenant qui n'est pas tout à fait un 
amateur : il s'agit de l'acheteur de pierres 
précieuses du Groupe LVMH !
La chance du débutant pour Florian ou 
nouvelle confirmation que celle-ci appartient 
surtout à celles et ceux qui savent la 
provoquer ?
« Mon parcours est extraordinaire. J'ai 23 
ans et on m'offre le job dont tout le monde 
rêve : travailler dans ce fameux laboratoire. 
Et je décide de démissionner pour suivre 
cet acheteur qui me dit : « je pars bientôt en 
retraite mais si tu es vraiment intéressé, suis-
moi au Sri Lanka ! » Ça a "matché" tout de 
suite entre nous. J'ai dit : Banco ! »
Un an et demi, c'est le temps que va ainsi 
passer Florian dans ce pays, connu pour être 
l'un des plus gros producteurs de gemmes 
de la planète. C'est aussi maintenant que ce 
portrait prend un autre... éclat. Celui du saphir 
Ceylan.

Face à des brigands 
Mais, souvenons-nous : Florian n'a que 23 
ans. Certes "chapeauté" par l'acheteur de 
LVMH, il se rend très vite compte que la 
théorie et la pratique (en France) et le contact 
(au Sri Lanka) avec les vendeurs, c'est autre 
chose ! De quoi se faire rouler. « Vous avez 
en face de vous des brigands qui sont là pour 
vous refourguer des pierres qu'ils n'arrivent 
pas à vendre, en masquant leurs défauts ou 
le fait qu'elles sont... synthétiques. Ils ont la 
connaissance du terrain, ils nous attendent.
C'est un vrai combat qui s'instaure entre vous et 
le vendeur, pas toujours honnête, et la question 
est de savoir qui va en sortir vainqueur... 

Dire que les diamants sont "propres" c'est 
du bluff !
Il y a 3 000 ans, au sortir des mines, on 
soufflait déjà sur le braseiro pour y déposer 
les saphirs et augmenter leur qualité en 
ôtant par exemple le taux de fer qui atténue 
le bleu... À côté de cela, mettre de l'huile sur 
une émeraude, oui, c'est un traitement. On 
remplit ainsi les fractures de la pierre avant 
de la résiner... et la lumière ne passe plus à 
travers les trous mais rebondit sur la pierre. 
Quant aux topazes bleues, il faut savoir que 
90 % sont irradiées ! Elles sont bombardées 
par des neutrons qui fixent une couleur bien 
foncée, tout sauf naturelle, sur la pierre. 
À Hong Kong il y a quelques années, on a 
analysé une topaze : son taux d’irradiation 
était 300 000 fois supérieur au taux autorisé ! 
Si vous portez cette pierre dix ans sur votre 
doigt, je ne vous dis pas les résultats... »

Lilac ou l'anti-Bulgari
Les créations signées Lilac sont à forte 
personnalité ! Directement placées sous des 
références Art Déco, qui tournait le dos au 
style sinueux et organique de l'Art Nouveau, 
les pièces aux lignes franches, voire avant-
gardistes, que réalise Florian ne sont pas 
pour les petites filles ! « C'est drôle que 
vous évoquiez des arches et des arcades, 
car j'ai un arrière-arrière grand-père qui a 
été l'architecte du Pont Alexandre III à Paris. 
Même si je pense, sans prétention, n'être qu'à 
25 % de mes capacités. Pour le moment je 
dois encore trouver l'équilibre entre ce que 
me demandent les clients et ce que j'aimerais 
vraiment faire. Bien sûr que, dans mes rêves 
ultimes, je me vois dans un bureau depuis 
une tour de New York, faisant tourner trois 
joailleries, partant acheter mes pierres en 
Tanzanie... Peut-être que j'y arriverai en fin de 
carrière ? »
De quoi lui demander quels sont, non pas 
ses "inspirateurs" mais ses "modèles" peut-

être... notamment en matière de réussite : 
« Lorenz Baumer (designer de la Haute 
Joaillerie Louis Vuitton et qui a sa marque 
en propre. NDLR). Je lui vendais des pierres 
à Hong Kong. Il a 40 ans et il a tout compris à 
la joaillerie moderne. En plus il a les budgets 
pour avoir les plus belles pierres et faire des 
pièces fabuleuses qui séduisent. Il est dans 
une spirale incroyable. Il donne une grosse 
claque à tous les Cartier, Van Cleef, Chaumet... 
Il a 20 ans d'avance sur tous, en termes de 
design, avec des lignes claires et efficaces, et 
de qualité avec des pierres qui vous rendent 
amoureux dès que vous posez les yeux 
dessus. J'adore ce mec ! »
Très loin d'un Bulgari ? « C'est grossier avec 
de gros volumes en or, bling-bling, tout ce 
que je déteste ! C'est pour cela que dans 
mon approche, même si elles vous paraissent 
grosses, mes montures sont aérées et, je 
l'espère, aériennes... » 
S. M.

www.lilacjoaillerie.com
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Face à la baie du Mont-Saint-Michel, à 
quelques encablures de Cancale, FabShop 

occupe les ateliers relais de Saint-Méloir-
des-Ondes. La start-up créée par Bertier Luyt 
fin 2012 affiche déjà 1,3 million d'euros de 
chiffre d'affaires et 20 collaborateurs. En 
moins d'un an, Bertier Luyt est le créateur 
d'une entreprise leader en France dans 
la distribution d'imprimantes 3D pour les 
entreprises. 

Autodidacte
Homme de caractère et de projets, Bertier 
Luyt est un autodidacte. À 40 ans, il touche 
du doigt son rêve de gamin : vivre dans 
un monde où la technologie prend le pas 
sur la science-fiction. Les imprimantes 3D  
de première génération, celles qui permet- 
tent des prototypages  
rapides de petites 
pièces en plastique,  
révolutionnent le rap-
port avec l'innovation 
dans l'entreprise. En 
un peu plus d'un an, 
FabShop a distribué 
quelque 700 machines 
Maker Bot à traves la 
France, la Belgique, le 
Luxembourg, la Suisse et le continent afri-
cain. Auprès de clients tels que le labora-
toire de créativité de Renault, l'accélérateur 
d'innovation Melt-in-Lab de Poult, les FabLab 
de Rennes et de Vannes... « Nos clients sont 
toutes les entreprises, petites, moyennes 
ou grandes, privées ou publiques », indique 
Bertier Luyt qui distribue également ses  
imprimantes 3D dans les cercles scolaires, 
collèges, lycées et universités...

Entreprise innovante
Lauréat du concours de l'entreprise innovante 
à Saint-Malo en 2012, Bertier Luyt fait la 
connaissance d'Algopack, entreprise voisine, 
avec laquelle il développe un nouveau 
matériau issu de l'algue afin de remplacer 
le plastique jusqu'alors roi des injections 
dans les imprimantes 3D. Le Seaweed 
Filament (SWF) breveté doit être lancé ce 
printemps. « Dans un marché mondial de 250 
à 400 tonnes de filaments de plastique pour 
l'impression 3D, ce matériau alternatif est une 
petite goutte d'eau à l'économie de matière. 
Mais une contribution quand même », espère 
Bertier Luyt. 

Un levier de croissance supplémentaire, et 
surtout un enjeu d'image - écologique - pour 
le FabShop qui s'apprête à multiplier par trois 
ses résultats en 2014. 

Fan de science-fiction
Entrepreneur surdoué, Bertier Luyt a passé sa 
vie à croire en ses projets et à créer lui-même 
les opportunités favorables à leur dévelop-
pement. Biberonné à Star Trek, Star Wars et 
Temps X, Bertier Luyt rêvait de conquête spa-
tiale et de voitures volantes. « C'était la pro-
messe que l'on nous faisait dans les années 
70-80 », se souvient-il. Inspiré par la science-
fiction, il est convaincu du pouvoir positif des 
nouvelles technologies. Après un simple bac, 
il s'envole pour New York dans l'espoir de 
rencontrer George Lucas et de travailler avec 

lui sur Jurassic Park. 
Persuasif, il obtient le 
numéro de son chef 
de projet qui le recom-
mande chaudement. 
« À l'époque il fallait 
des diplômes pour tra-
vailler dans le milieu 
des effets spéciaux. 
Cette lettre de recom-
mandation m'a permis 

d'assister à des cours à l'école de design de 
New York ». De retour en France, Bertier Luyt 
se cherche encore. Il travaille dans une impri-
merie mais s'ennuie. Passionné de musique 
électronique, il crée un label et produit des 
artistes, rentre comme directeur artistique 
chez Warner, devient agent indépendant... 
Petit à petit, Bertier Luyt sombre dans une 
vie décousue, déconnectée du monde réel et 
pleine d'addictions... Son rêve s'éloigne... 

L'électrochoc du 11 septembre
Puis, comme un battement d'ailes de papillon, 
un événement changera radicalement le 
cours de sa vie. Le 11 septembre 2011. 
Alors qu'il prépare depuis un an la tournée 
française d'artistes américains pour le mois 
d'octobre, tout est annulé. À trois semaines 
des événements dramatiques, aucun artiste 
ne veut monter dans un avion. La boîte de 
production fait faillite. Pour Bertier Luyt, c'est 
l'électrochoc. Il a 27 ans et veut reprendre sa 
vie en main. Il s'installe au Chili pendant un 
an, parcourt l'Amérique latine. À son retour 
en France, il s'établit dans la maison de 
son père à Saint-Coulomb près de Cancale, 

Breton de cœur, Bertier Luyt  
s'est fait tout seul.  

Avec un simple bac en poche,  
il a su saisir toutes les opportunités 

qui se présentaient à lui.  
Tour à tour photograveur,  

directeur artistique, décorateur  
de spectacle et spécialiste  

de modélisation 3D,  
il est aujourd'hui à la tête  

d'une start-up affichant  
plus de 300 % de croissance ! 

Pionnier de la

    3e révolution

BUSINESS

De Saint-Méloir-des-Ondes à New York, 
une nouvelle révolution industrielle est en marche

qu'il retape entièrement. Bricoleur amateur 
et éclairé, il crée alors une société de 
décoration d'événements. Travaille pour Les 
Transmusicales de Rennes, Art Rock à Saint-
Brieuc et construit les décors des spectacles 
musicaux Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock, 
1789 ou encore Chantal Goya. 

Repéré par Google
Pour présenter ses projets modélisés en trois 
dimensions, Bertier Luyt utilise le logiciel 
SketchUp, depuis racheté par Google. Un outil 
innovant dans un milieu, le théâtre, encore très 
traditionnel et habitué des travaux manuels. 
Devenu expert dans l'utilisation de SketchUp, 
Bertier Luyt est vite repéré par Google. Il 
intervient lors d'une conférence à New York 
et pilote le projet de modélisation 3D du 
château de Versailles pour Google Earth. Un an 
de travail qui le mène à réfléchir à la création 
de FabShop, entreprise aujourd'hui dédiée 
à la distribution, la formation et l'expertise 
autour d'imprimantes 3D à destination des 
professionnels. Il organise ainsi la troisième 
révolution industrielle en France. « Mon 
but est de permettre aux utilisateurs une 
autonomie optimale sur ce type de machines 
de prototypage, de fabrication de pièces 
uniques ou de tout objet qui ne se trouve pas 
sur le marché », précise Bertier Luyt. Objectif ? 
Développer l'innovation.
V. P.

Le FabShop 
Saint-Méloir-des-Ondes
09 81 19 70 76
www.lefabshop.fr

« il s'envole  
pour New York dans l'espoir  
de rencontrer George Lucas  

et de travailler avec lui  
sur Jurassic Park »
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GASTRONOMIE

Un prix pour la meilleure crêperie de Paris ? Nous avons mené notre enquête…
 
Le premier prix : Breizh Café 
Située en plein cœur du Marais (parisien, pas 
salant de Guérande), cette crêperie ne se 
trouve pas dans un quartier spécifiquement 
breton mais à quelques pas de la rue 
de Bretagne (tout de même.) Le bois est 
omniprésent, tout comme les notes blondes, 
des murs jusqu’au sol en coco (de Saint-
Maclou, pas de Paimpol).

L’ambiance :
On est en plein cœur du Paris bobo, ne 
l’oublions pas. La clientèle est cosmopolite, 
bigarrée, pressée. À la table de gauche, trois 
New-Yorkaises déballent leurs achats du jour. 
À celle de droite, deux graphistes évoquent 
l’agenda culturel. Le service est courtois, 
efficace, polyglotte.

La crêpe :
Afin de juger en toute impartialité, nous 
avons commandé des classiques. Mais nous 
aurions tout aussi bien pu opter pour une 
spécialité agrémentée de yuzu et autres 
japonaiseries ou pour une crêpe Suzette 
chère aux « Bronzés ». La complète arrive 
rapidement, agrémentée d’une salade verte 
et joliment présentée. La pâte est excellente, 

le fromage fondant et équilibré, le jambon de 
qualité, l’œuf est bio comme il se doit. C’est 
un régal. Quelques minutes plus tard, c’est au 
tour de la beurre - sucre. La crêpe est légère, 
moelleuse et croustillante à la fois, bien 
dorée et parfaitement équilibrée. Un délice.

Les accessits :
• L’Avant-Comptoir 
Pourquoi ? D’abord parce que la mère d’Yves 
Camdeborde était bretonne et que cela se voit. 
Ensuite parce qu’il propose des ingrédients 
originaux sans être invraisemblables 
(artichaut, rôti de veau, jambon de pays). 
Enfin parce que le rapport qualité - prix est 
excellent.

• Le 142 crêperie contemporaine
Pourquoi ? D’abord parce qu’on a le droit 
d’innover, fût-ce avec du froment ou du 
sarrasin, quand on a été formé à la meilleure 
école, celle de Maure-de-Bretagne (Ille-
et-Vilaine). Ensuite parce que donner des 
prénoms à des crêpes est une bonne façon 
de nous les faire aimer. Enfin pour le service 
impeccable et chaleureux. 
M. N.
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Yam'tcha
Les maquignons des anciennes Halles au 
cœur de Paris doivent être fiers d’avoir dans 
leur fief un restaurant qui respecte autant le 
produit.
Adeline Gratard et son mari hongkongais 
Chi Wah constituent le yin et le yang d’une 
parfaite association entre deux cultures sino-
française se retrouvant habillement mêlées 
sur la table.
L’accord mets / thé peut paraître surprenant 
dans un restaurant étoilé mais apporte 
beaucoup à celui qui veut s’ouvrir à cette 
boisson méconnue. 
Confiez vos goûts à Chi Wah, ne serait-ce que 
pour un thé d’accueil ou pour remplacer le 
traditionnel expresso final et vous aborderez 
différemment ces crus sélectionnés par le 
Maître.
Revenons sur les merveilles qu’Adeline, 
empreinte d’humilité, m’a servies ce jour-là 
pour le déjeuner : thon bleu de Méditerranée, 
porc haché et truffes noires de la Drôme au 

bouillon et ciboulette chinoise, rouget de 
Plougarneau avec julienne de pommes de 
terre presque crues et encornets sauce XO, 
avant de terminer par une crème vanille-
piment aux pomelos, ananas Victoria et 
nougatine de sésame. Suffisant ?
Passée par les fourneaux de Pascal Barbot 
à l’Astrance puis ayant puisé son inspiration 
dans la cuisine chinoise où elle a passé 
plusieurs années, la synthèse de son art n’a 
d’autre ambition que de procurer du bonheur 
à ses vingt clients par service.
Cette exigence s’exprime aussi par la 
sélection de Marine, la sommelière, grâce 
à laquelle vous pourrez choisir les Vosne 
Romanée introuvables de Cécile Tremblay, 
les Mâcon Chaintré du domaine Valette, les 
grands Languedoc de Frédéric Portalier ou le 
sublime Saumur Brézé de Romain Guiberteau.
Offrez-vous cette parenthèse d’exception…
vous en ressortirez avec le sourire aux lèvres 
et à l’estomac !

Pizzeria Di Rebellato
Surpris de voir une pizzeria mise en avant 
dans cette rubrique, faisant depuis la création 
de Ouest l’apologie des restaurants qui 
magnifient le produit ?
Et bien figurez-vous que la Pizzeria Di 
Rebellato n’a pas à rougir de partager cette 
page avec deux établissements triplement 
étoilés !
Olivier Rebellato, fils de Giulio qui a créé 
le restaurant éponyme en 1985, a eu le 
nez creux en confiant la cuisine à un petit 
génie de la pizza de 20 ans : j’ai nommé El 
Grandioso  Roberto Scalzi.
Débarqué de Naples avec sa famille il y a 
tout juste quatre ans, il fut consterné par 
la médiocrité des pizzas proposées en 
restauration à Paris et leur prix faramineux : 
Roberto a donc "tout simplement" appliqué 
le savoir-faire milanais avec une sélection 
pointue de sa farine de blé, 24 heures 
minimum de repos pour ses pâtons 
confectionnés par ses soins chaque matin et 
la qualité irréprochable des ingrédients.
Il en résulte qu’aucune assiette ne repart en 
plonge avec le moindre morceau de "trottoir" 
issu de la pizza laissé sur le bord.
Ses Focacce parfaitement assaisonnées, les 
cœurs d’artichauts, la mozzarella di Bufala, 
le jambon de Parme, la crème de truffe, la 
burrata jusqu’à ses pizze bianca (si rares à 
trouver) vous feront voyager en Lombardie.
Et si pour mettre vos papilles en éveil avec un 
peu d’amertume dès l’apéro, vous optez pour 
un Spritz ou un Bellini, c’est au Harry’s Bar de 
Venise que vous serez immédiatement télé-
transportés. Même le vin y est parfait…
Si vous voulez donc vous réconcilier avec 
la véritable pizza italienne (ou la découvrir)  
et oublier enfin les semelles qui vous sont 
livrées en mobylette les soirs de match, 
repérez la sublime Fiat 500 jaune pétard 
garée devant le 136 rue de la pompe, poussez 
la porte (sans réservation) et… avanti pour la 
dolce vita !

La pizzeria Di Rebellato
136 rue de la pompe

75016 Paris
01 44 05 08 08

Paris

  papilles
Les bonnes adresses parisiennes d’Erwan Kermayol

Akrame
Que de chemin parcouru par Akrame Benallal 
depuis son départ de Tours en 2009 où il 
avait monté son restaurant Le Trendy. Sans 
aller jusqu’à le surnommer l’Usain Bolt de 
la gastronomie, décrocher deux étoiles 
Michelin après avoir déposé son balluchon 
il y a seulement quatre ans à Paris relève de 
l’exceptionnel.
Et exceptionnel est bien ce qui caractérise 
ce jeune artiste de 30 ans, tant pour sa 
gentillesse, son humilité, sa technicité, son 
goût du partage et son respect des équipes.
Sa cuisine au déjeuner est renouvelée 
chaque jour en fonction de son humeur et 
des produits inspirants du marché : héritier de 
ses années chez Ferran Adria (El Bulli) et chez 
Pierre Gagnaire, il vous demande de vous 
laisser guider aveuglement par ses formules 
aériennes à 3, 4 ou 6 plats.
Inutile de décrire le contenu des assiettes car 
à l’époque des "plats signature", Akrame n’en  
a pas : toute sa cuisine en est une !
Seule la simplicité (apparente) d’exécution 
et la mixité des saveurs rivaliseront avec 
l’émotion que vous en retirerez.

Confortablement installés dans cette salle 
intimiste de 60 m2, entourés d’une vingtaine 
d’autres privilégiés, vous serez choyés par 
une équipe adorable menée très élégamment 
par Farah, l’épouse d’Akrame.
Laissez-vous alors surprendre par les plats 
découvertes et écoutez vos papilles…
Dans un cadre plus simple et plus 
économique, mais tout aussi exigeant dans la 
sélection des produits, rejoignez sa Mecque 
de la viande située juste en face (L’atelier 
Vivanda au n°18) : bœuf Wagyu, Black Angus, 
canard étouffé chalandais, fines tranches 
d’entrecôtes fumées maturées 50 jours, 
accompagnés d’une déclinaison de pommes 
de terre (je vous recommande les pommes 
dauphines qui provoquent des larmes de 
joie). Et oui, même la gastronomie peut, Dieu 
merci, déclencher ce type de réaction. Pour 
35 €, rapport qualité-prix incroyable.

Restaurant Akrame
19 rue Lauriston • 75016 Paris
01 40 67 11 16
Du lundi au vendredi (réservation à anticiper)

Akrame Benallal

Les meilleures  
    crêperies 

Breizh Café
109 rue Vieille du Temple • 75003 Paris

01 42 72 13 77 
Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h 30 

à 23 h (22 h le dimanche)

L’Avant-Comptoir 
3 carrefour de l'Odéon • 75006 Paris

01 44 27 07 97 

Le 142 crêperie contemporaine 
9 rue Saint-Charles • 75015 Paris

01 40 59 84 01

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

Fermé les dimanches et lundis  
ainsi que pour le déjeuner du mardi

©Francesco Acerbis
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À seulement vingt-six ans, David Le Ruyet 
a déjà tout d'un grand entrepreneur. 

Jeune agriculteur, il cultive 18 hectares 
de champs de blé tendre, blé noir et maïs 
à Languidic dans le Morbihan, près de 
l'exploitation familiale. Une fois récolté, 
séché et transformé en farine, le blé se marie 
avec des recettes originales pour créer des 
spécialités culinaires à la texture fondante, 
à la forme et au goût incomparables. Basilic, 
betterave, épinard, tomate, curcuma, piment 
d'Espelette, cèpes, encre de seiche, truffes 
noires... David Le Ruyet compte plus de 65 
recettes de pâtes de fabrication artisanale 
aux noms évocateurs : Rozenn, Likenn, 
Tendripenn... « Olivier Rollinger nous a passé 
une commande spéciale de quatre variétés 
aux algues. Depuis, nous les avons gardées », 
explique le jeune entrepreneur. La pâte au 
blé noir est sortie en septembre 2013 et est 
déjà un grand succès. « Nous étions attendus 
sur ce produit », 
confie-t-il. 
La risone, une pâte 
en forme de grain de 
riz pour des risottos 
de pâtes, vient  
également de com-
pléter la gamme. 
Distribuées dans 
200 épiceries fines 
en France et auprès 
d'une centaine de 
restaurants, les pâtes haut de gamme Le Ruyet 
sont désormais vendues dans une trentaine 
de points de vente au Danemark, en Suède, 
au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, 
en Suisse et en République Tchèque. 

Un tempérament de battant
En quatre ans, le petit atelier de production 
est passé de huit tonnes de pâtes à plus de 
vingt tonnes, réalisant 30 % d'augmentation 
de son chiffre d'affaires en 2013. Sa force ? 
Une vente en direct, sans intermédiaires. 

Les restaurateurs qui cuisinent ses 
produits, David Le Ruyet est allé 
les rencontrer lui-même, alors qu'il 
était encore étudiant en licence 
création et gestion d'entreprise 
à Paris. « Je fabriquais mes pâtes 
le week-end dans un petit atelier 
qu'on me prêtait à Lorient et la 
semaine, après les cours, j'allais 

rencontrer les chefs ». 

Culotté et convaincu de la qualité de ses 
produits, son tempérament de battant séduit 
tout de suite la communauté gastronome. 
« Tous les chefs ont pris le temps de m'écouter 
et m'ont assuré de me prendre des pâtes si 
je me lançais », se souvient-il. Tous sauf un, 
la seule mauvaise expérience que David 
Le Ruyet ait connue : « Un chef d'origine 
bretonne m'a dit que les pâtes c'était italien et 
que ça ne serait jamais breton ! » Une critique 
que le jeune homme garde un peu en travers 
de la gorge. Déçu mais pas découragé, David 
Le Ruyet a passé son chemin et poursuivi son 
rêve. 

À l'Élysée ou à la Tour Eiffel, on déguste des 
pâtes Le Ruyet
À L'Élysée, le chef adore cuisiner les Rozenn. 
Au Pavillon Le Doyen, ce sont les Likenn qui 
sont les favorites. Et au restaurant de la Tour 
Eiffel, les pâtes artisanales Le Ruyet sont éga-

lement au menu. 
Ces spécialités à 
la forme ancienne, 
plus fondantes et 
plus goûteuses que 
les pâtes tradition-
nelles, se dégustent 
quasiment sans 
artifice. 
« Le meilleur com-
pliment que j'ai 
reçu, c'est celui 

d'un petit garçon qui m'a dit que maintenant 
qu'il mangeait mes pâtes, il ne mettait plus 
de sauce ! » Des marques de succès, David 
Le Ruyet les collectionne. Un dîner avec 
la chef et auteure Rachel Koo, une vente à  
Emmanuelle Béart... « Toute son équipe en 
représentation à Vannes a dégusté mes pâtes 
au restaurant Terroirs. Elle a adoré et elle est 
repartie avec des kilos de pâtes ! » 
V. P.

David Le Ruyet
Le Ruyet à Landévant
02 97 59 97 82
www.le-ruyet.com

Du champ

    à l'assiette

BUSINESS

« Je fabriquais mes pâtes  
le week-end dans un petit atelier 

qu'on me prêtait à Lorient  
et la semaine, après les cours, 
j'allais rencontrer les chefs. »

02 51 84 44 40
www.groupegambetta.fr

Bureau de vente
avec maquette : 
98 bis Quai de la Fosse
44100 nantes

voir plus loin

au cœur de nantes, au cœur de l’île
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David Le Ruyet

Jeune agriculteur, David Le Ruyet 
s'est fait un nom auprès de grands 
chefs de la gastronomie française. 
Les pâtes bretonnes au blé tendre 

qu'il fabrique de manière artisanale 
ont fait fondre le chef du Palais  

de l'élysée, Olivier Rollinger,  
La Grande épicerie de Paris, Hédiard 

et les Galeries Lafayette... 



Boulevard Jean Moulin à Carhaix, 
vous avez le choix entre un Big Mac 

dégoulinant de mayonnaise ou un bocal de 
mijoté de bœuf à la Coreff avec son écrasé 
de Dolwenn à la noisette. Pas besoin de 
tergiverser. Aussi clair que la tendance du 
bien-manger est reine, désormais rien ne 
vaut le « Fast Good ». Manger vite, mais 
manger bon. C'est la conviction de Laurent 
Bacquer, fils d'aviculteurs né à Rostrenen en 
Centre Bretagne, restaurateur depuis vingt 
ans qui a lancé il y a un an La Cantine des 
Chefs. « C'est le même principe qu'au McDo : 
vous composez votre menu avec les bocaux 
présentés en vitrine », explique-t-il. Huit 
entrées, huit plats et huit desserts au choix, 
dont les recettes sont renouvelées tous les 
deux mois. Pour 13 euros, vous pouvez avoir 
un menu complet. 

Laboratoire à Rostrenen
Parmi les recettes, on retrouve l'inspiration de 
la carte du bistrot de L'Éventail des Saveurs. 
« C'est mon laboratoire. 
Je teste les recettes 
dans le restaurant avant 
la mise en bocaux », 
précise le chef. Car 
ce conditionnement, 
c'est tout un art. « Cela 
faisait un an et demi 
que je réfléchissais 
au concept », indique 
Laurent Bacquer. À 
Paris naît alors Boco, un bistrot où les chefs 
étoilés mettent en bocal leurs recettes, en 
version bio. C'est la révélation. « Cela nous a 
permis de matérialiser le projet », se souvient 
Laurent Bacquer qui s'appuie sur l'expérience 
de Jean-Claude Spégagne, chef étoilé du 
restaurant Le Bienvenu à Roudouallec et 
compagnon de la Confrérie des Toqués de 
la pomme de terre. L'été 2012, La Cantine 
des Chefs est en test à l'école des filles de 
Huelgoat. « On ne peut pas tout faire avec un 
bocal. On ne peut pas couper les aliments. 
Seule la fourchette doit pouvoir nous aider. Il 
faut donc prendre en compte cette contrainte 
et ne pas oublier que l'esthétique a aussi 
son importance ». D'autant que le bocal 
n'est pas non plus un conservateur. « Il n'y 
a rien de stérilisé, nous cuisinons avec du 
frais uniquement », répète Laurent Bacquer. 
Ainsi la date de consommation s'étend à 
cinq jours maximum pour les plats et sept 

à huit jours pour les desserts. Les noms des 
plats sont des invitations à la gourmandise : 
émietté de crabe, chou-fleur et crumble 
au blé noir, crème tandoori ; velouté de 
champignon, châtaigne et foie gras ; confit de 
canard, écrasée de pomme de terre Chérie, 
persillade de Shitakee ; pâtes au saumon et 
champignons, sauce balsamique ; crémeux 
griotte comme un clafoutis ; mousse au 
chocolat noir et crispy cardamome...

Essaimer dans toute la Bretagne
À 45 ans, le chef qui a construit toute sa 
carrière autour de sa famille, toujours épaulé 
par sa femme Stéphanie, se lance un nouveau 
défi : porter La Cantine des Chefs par-delà 
le Poher. « Nous ne nous attendions pas à 
attirer autant de monde dans une ville de 
7 500 habitants en milieu rural », s'étonne 
encore Laurent Bacquer. Chaque jour,  
La Cantine des Chefs réalise 40 couverts sur 
place et autant à emporter. Des personnes 
âgées viennent compléter leurs emplettes. 

Les mères de famille y 
trouver des idées repas 
faciles. Et le comble : 
« Même l'équipe du 
McDo vient y faire 
sa pause déjeuner », 
s'amuse le chef. Un an 
après le lancement,  
La Cantine des Chefs 
réalise 300 000 € 
de chiffre d'affaires. 

Le projet avait nécessité 120 000 € 
d'investissement et permis la création de cinq 
emplois. Fort de ce succès, le chef amorce 
cette année la volonté d'un développement 
régional et compte bien essaimer son concept 
un peu partout en Bretagne. 
V. P.

Laurent Bacquer
L'Éventail des Saveurs à Rostrenen
02 96 29 10 71
www.restaurant-eventail-des-saveurs.com

La Cantine des Chefs à Carhaix
02 98 93 71 56
www.lacantinedeschefs.com

Qui aurait cru qu'un chef étoilé  
se lance sur le créneau  

de la restauration rapide ? 
C'est le challenge que relève  

avec brio chaque jour Laurent 
Bacquer, chef de L'Éventail  

des Saveurs à Rostrenen. La Cantine 
des Chefs à Carhaix, qui rivalise  

avec McDo, obtient tous les suffrages.

Le prince du

    fast good

BUSINESS

Antivol : une marque d’origine 
bretonne à la ligne directrice 
inspirée par la nature urbaine  
et le détournement des codes.
Depuis Brest, cette société innove ! 

La marque

    culottée
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Pour Nicolas Richard et Marion Velez 
de La Calle, frère et sœur, la tribu est 

importante et c’est il y a trois ans environ 
qu’ils démarrent ensemble une nouvelle 
aventure. Ils choisissent d’implanter à 
Brest, dans ce Finistère, fière proue de la 
Bretagne, les départements création et 
marketing d’Antivol, leur jeune marque de 
sous-vêtements et maillots de bain. Pour la 
production, ils optent pour la Colombie, leur 
pays de cœur. En plein développement, la 
marque est déjà distribuée partout en France 
et se fait une place à l’étranger. Leur meilleure 
com’ pour l’instant, ce sont les sportifs de 
haut niveau, véritables ambassadeurs de 
leurs produits. Créativité et ambition sont 
de sérieux atouts pour ces jeunes acteurs du 
secteur textile.

www.antivol-underwear.com
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Nicolas Richard

« C'est le même principe  
qu'au McDo :  

vous composez votre menu 
avec les bocaux présentés  

en vitrine. »



MODE

Total

  look
Pour cet homme  
que l'on chouchoute depuis l'Ouest

De fashion weeks qui lui sont dédiées  
en presse spécialisée, l'Homme - avec un grand H - 

n'a jamais autant suscité les convoitises. 
Dandy ou street, sophistiqué ou casual :  

quel que soit son style, les designers et autres 
marques ont bien compris qu'il y avait matière(s)  

à suggérer à cet "animal", parfois difficile  
à apprivoiser, des propositions savamment étudiées. 

Et le Grand Ouest ne reste pas à la traîne. 
Avec, au contraire, pléthore de créateurs  

qui n'ont qu'un rêve : lui coller à la culotte !  
S. M

Parce qu’un « mec » n’est jamais aussi beau 
qu’en chemise et que cette dernière reste 
une pièce fon-da-men-tale de tout vestiaire 
mâle qui se respecte, on enfile sans tarder 
celle-ci, signée Nuno. Lancée par un ex-
footballeur installé à Rennes, cette marque 
nous épargne les codes trop attendus de bien 
des lignes nées du désir d’anciens sportifs qui 
confondent mode et stade d’entraînement 
(pas de numéros XXL sur le poitrail ou de 
rayures oversized qui vous font ressembler à 
un pilier du XV de France avec 15 kg de trop !). 
Nuno, au contraire, se positionne sur des 
tenues chics et décontractées, toujours 
réalisées dans de belles matières et des 
coupes élégantes, joliment ajustées. 
Ici présenté le modèle Paolo Skull, en coton 
bleu univers dont on retient l’imprimé toile de 

Jouy coordonné aux revers des poignets, lui-
même chahuté par cette tête de 

mort au niveau de la patte de 
boutonnage !
www.nunowear.com

 

New Balance réédite son modèle classique de running. Plus colorées, plus tendance, ces tennis n'en 
oublient pas pour autant leurs performances d'origine à savoir confort, légèreté et durabilité. 

Quant aux sneakers Bullboxer aux détails finement travaillés, ils n'auront aucun mal 
à trouver preneur ! Mi-basket et mi-derby, ces chaussures à tige mid misent sur  
un style casual trendy : cuir patiné, semelle de gomme effet usé, surpiqûres  
et lacets contrastés. 
www.bessec-chaussures.com

L'homme n'est certainement pas une femme 
comme les autres et lui faire adopter un sac 
- sauf à ce qu'il exerce dans la mode - reste 
encore un pari très risqué ! C'est pourquoi 
on aime beaucoup Harker, marque 
née de la rencontre il y a quelques 
saisons de cela, de deux étudiants 
sur les bancs de leur école de 
commerce à Bayonne. Belles 
peausseries, volumes bien étudiés 
et, surtout, des lignes masculines 
qui affichent un air "droit" que l'on 
affectionne tout particulièrement. 
À l'image de ce cartable haut - le 
Steamer - en toile de coton et 
cuir de veau lisse et finitions en 
argent. Du bel ouvrage pour bien 
travailler !
www.harker.fr

Tu as pris ton 

    cartable ?

Marque de parfums née à Dinard en 1986, les pieds dans une mer couleur 
émeraude mais portée depuis aux quatre coins du globe, Divine n’a cessé 
de s’imposer auprès des vrais amateurs d’effluves rares et raffinées…  
Et bien souvent avec un net temps d’avance sur bien des grands noms de la 
parfumerie ! 
Dernier-né de ses jus qui se veulent avant tout des fragrances intemporelles : 
L’Homme infini, une eau de parfum résolument placée sous la force rassurante 
du chêne, « précédée » d’accents verts et tendres, légèrement épicés et 
« croisée » de cèdre, bois d’Agar et vétiver. Un trio magique !
www.divine.fr

L’écharpe Prince de Galles  oUi,

         mais  revisitée par Lissoy !Depuis quelques saisons, l’écharpe a su sortir 
de l’hiver (et du « tout laine ») pour mieux 
se réinventer en carré de soie mélangée ou 
chèche entortillé autour du cou. Sans rien renier de son « fil » conducteur - le lin - Lissoy, 
qui séduit Le Bon Marché et le Japon au départ de Vitré, revisite à sa manière l’écharpe 
classique (ici présentée en 40x200) dans une déclinaison Prince de Galles qui plus est, 
mais twistée dans un beau coloris orange (lavé tissé-teint) qui lui donne cet air travel 
qu’on adore déjà. Fin prêt pour le trekking sur bitume ?
www.lissoy.fr

et Divine créa...
l’Homme infini

Avec chemise, 

s’il vous plaît ! 
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Celui qui a dit - Woody Allen ? - que quiconque portait un nœud papillon 
avait fait une croix sur sa sexualité… ne regarde pas Le Petit Journal sur 
C+ ! Et pour cause : Yann Barthès adore les créations de Cinabre.
Tout commence le jour où Alexandre Chapellier laisse tomber, du haut de 
ses 30 ans, les cours de la bourse pour mieux plonger dans les étoffes : 
foulards, cravates et nœuds papillon ! Autant de pièces (qui ont séduit 
le très hype magasin Colette à Paris mais aussi Neiman Marcus à Beverly 
Hills) toutes réalisées par les « petites mains » de son atelier, dans le 
Loir-et-Cher. Soit un authentique savoir-faire Made in France que ce 
jeune designer dynamise avec entrain à l’image de ce modèle Vintage 
Hawaï (50 % coton, 50 % soie) à assortir à sa planche de skate.
www.cinabre-paris.com

L'effet

    papillon

Du bon PIED



Dragon Dictation transcrit un texte 
que vous dictez à votre téléphone. 
Pratique pour vous simplifier la vie  
et gagner du temps. Une fois saisi, 
vous pouvez choisir d’envoyer  
ce texte par mail, par sms,  
de l’utiliser pour mettre à jour  
votre statut Facebook  
ou de le twitter.

Drungli
En un clic, les vols les moins chers  
pour n'importe quelle destination.  

drungli.com

CHAUSSURES  

       Bessec 
Bessec-chaussures.com est le site web 
incontournable pour faire plaisir à vos pieds 
en toute liberté.
• Consultez les collections originales Bessec 
7 j / 7 et 24 h / 24 de votre ordinateur, votre 
tablette ou votre mobile
• Profitez des conseils de vrais professionnels 
de la chaussure par téléphone ou dans l’un  
des 21 magasins présents dans 13 villes 
bretonnes
• Achetez en ligne en quelques clics  
pour être livré rapidement chez vous,  
en point relais ou en magasin Bessec.

Si vous préférez essayer avant d’acheter, 
Bessec vous propose un service inédit  
et totalement gratuit : réservez en trois clics 
le modèle de votre choix pour venir l’essayer 
en magasin.
Avec ce service, la paire est mise  
de côté pour vous immédiatement  
et une vendeuse vous contacte  
pour prendre un rendez-vous d’essayage 
personnalisé en point de vente.
www.bessec-chaussures.com

Clope CAFé
Clopecafe.fr est un site  

qui vous permet de suivre l'actualité 
design mais aussi de découvrir  

de nouveaux artistes,  
ce qui se fait de nouveau en matière 
de communication, dans des articles 

toujours illustrés de photos  
ou de vidéos. Le site traite  

de domaines très variés comme  
le street-art, la communication,  

la typographie, la mode  
ou encore la musique.  

www.clopecafe.com 

CHiC  

Types
ChicTypes.com, jeune start-up 
parisienne, vous envoie des malles 
remplies de vêtements  
à votre goût. Une fois qu'elles ont 
cerné votre personnalité,  
les stylistes de la maison 
choisissent des pièces de grandes 
marques ou de petits créateurs. 
Vous aimez, vous gardez. Le reste, 
le coursier vient le récupérer. 
Le service est gratuit du début  
à la fin, et les vêtements sont  
au même prix qu’en magasin.  
chictypes.com

EN LIGNE

Votre magazine

PeRSOnnALISÉ
FlipBoard vous permet de créer  
votre propre magazine avec les articles 
qui vous intéressent et de les regrouper 
sur votre iPhone ou votre iPad. 
En fonction de vos centres d’intérêts, 
vous pourrez y trouver plusieurs 
articles de blogs spécialisés, de revues 
mais aussi y synchroniser vos comptes 
Twitter et Facebook.

Le digital est…

  mon ami !
Sites et applis dans l'air du temps
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Very Last  

Room
Very Last Room est l’application idéale  

pour les personnes qui s'y prennent toujours 
à la dernière minute pour réserver  

leur chambre d'hôtel. Cette solution permet 
de bloquer une chambre pour le soir-même. 

Cerise sur le gâteau, les prix baissent au fur et 
à mesure de la journée. Attention toutefois à 

ne pas trop attendre au risque de passer  
à côté des meilleures affaires. 

Déployée entre autres à Paris et Nantes, 
l’application s'enrichit tous les jours  

de nouveaux établissements.

Dictée !

Dis-moi             vvvvv       où ?
Dismoioù est l’application parfaite pour trouver un restaurant,  

un hôtel ou n’importe quel commerce ou service dans une ville. 
Elle vous permet, par une simple recherche  

et grâce à la géolocalisation, de dénicher les bonnes adresses,  
de trouver un itinéraire et de consulter les avis des autres 
utilisateurs. Idéal pour découvrir ou redécouvrir une ville.
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Une des solutions proposées 
par Slendertone,  
« faire du sport en travaillant » 
en utilisant la ceinture High tech.

Une solution à coupler pourquoi pas  
avec tous nos conseils !

Dossier Bien-être

La hit-list 
des meilleures excuses 

pour ne pas faire  
de sport :

46% la paresse
46% le manque de temps

28% la météo
19% les courbatures

18% le coût

« Le corps est autant  
           cosmétique que social »

Une étude qui devrait motiver notre envie de reprise en 
main par Ronan Chastellier, sociologue, maître de conférence  
à l'Institut d'études Politiques de Paris.

Quelle est l'importance de l'apparence pour réussir 
professionnellement ?
Selon une étude OpinionWay pour Slendertone, le "corps start-
up" a la cote ! Fini le temps des corps bedonnants synonymes 
de réussite et de statut social. La "conscience corporelle" a 
gagné en intensité ces dernières années et il faut aujourd'hui 
avoir un corps en adéquation avec ses ambitions. Pour accéder 
aux responsabilités, la capacité à surveiller sa silhouette donne 
cette impression d'une volonté inébranlable, d'une maîtrise de 
soi et d'une santé parfaite.
S'occuper de son corps n'est plus perçu comme une frivolité, 
une futilité, mais véritablement comme une exigence de 
maintien de soi. Le bien-être est devenu une valeur "lifestyle" 
pour les Français qui pensent à 93 % qu'être bien dans son 
corps est important pour réussir professionnellement. 
Pourtant, tout se passe comme si le "vouloir" des Français 
(être en forme, plus performant…) était accompagné d'un 
contre-vouloir, une immobilisation fondamentale : ne pas faire 
d'effort et être créatif dans la recherche pour trouver l'excuse 
à ne pas faire de sport !

Propos de Ronan Chastellier

©
Sl

en
de

rt
on

e

©
D

ia
do

ra

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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Conscience 

   corporelle



Une savoureuse boisson diététique !
Pommes vertes : les pommes vertes ont une 
teneur plus élevée en vitamine C que leurs 
cousines rouges, sans oublier la vitamine 
B et A qui améliorent la tonicité de la peau. 
Reconnues pour leur forte teneur en fibres 
(près de 5 g par fruit), elles facilitent le transit 
en limitant les fringales. Un cocktail idéal 
quand on surveille sa ligne !

Céleri : les grandes quantités de vitamine C 
dans le céleri favorisent le renforcement 
du système immunitaire. Utilisé comme 
diurétique pendant des siècles grâce à son 
équilibre de potassium et de sodium, il 
permet d'éliminer. Il ne vous reste plus qu’à 
bouger pour parfaire votre silhouette.

La Granny Smith aux doux céleris

Jus de base pour la recette : pommes vertes

Matériel : centrifugeuse, bol mixer

Ingrédients pour 4 verres de 33 cl : 
· 1 litre de jus de pomme Granny Smith 
· 4 feuilles vertes de céleri hachées
· 1 tranche fine de gingembre
· quelques glaçons (6 pièces environ)

Dans le bol mixer, incorporez le jus de 
pommes, le céleri, la tranche de gingembre 
et les glaçons. Faites attention à ce que 
toute la glace soit broyée et que le jus soit 
bien émulsionné. Servir frais dans un verre 
à cocktail et le décorer avec une feuille de 
céleri sur le bord du verre.

Remarques : si vous avez une centrifugeuse, 
passez les pommes, le céleri et le gingembre 
dans la machine puis émulsionnez au bol 
mixer avec les glaçons.

Bon à savoir : « Une pomme par jour éloigne  
le médecin pour toujours… »

Frédéric Jaunault

« Du jardin à l’assiette…,  
un slogan vitaminé  

pour mettre de la couleur  
à vos envies… »

Dossier Bien-être

Un smoothie « vitalité » super économique !
Betterave : la betterave est un des légumes ayant le meilleur pouvoir antioxydant, 
et elle est une excellente source de vitamines. Ne jetez pas les feuilles vertes : 
elles peuvent être cuites comme les épinards et sont également riches en bêta-
carotène, acide folique, chlorophylle, potassium, vitamine C et fer.

Carotte : crue ou cuite, la carotte est riche en vitamine A, qui hydrate la peau et 
améliore la vision. Le jus de carotte est également très riche en vitamines B1, 
B2, B6, C et K qui ont des bienfaits variés sur la santé. Sachez que les fanes de 
carotte se consomment également sans problème.

Gingembre : si on le connaît surtout comme stimulant sexuel, le gingembre, riche 
en minéraux, redonne de l’énergie et de la vitalité. Il combat aussi les infections. 
À boire pour son « effet coup de fouet » qui donne la pêche !

À chaque changement de saison, il est 
indispensable de préparer son corps à la 
transition. Au printemps, rien de mieux que les 
cocktails 100 % naturels à base de fruits et 
légumes. Riches en antioxydants, ils aident à lutter 
contre l’effet des radicaux libres qui favorisent le 
vieillissement ; leurs vitamines redonnent son 
dynamisme à notre organisme et leurs fibres 
favorisent l’élimination des toxines. Pour nous 
préparer la recette parfaite, bien loin des soupes 
traditionnelles qui nous ont nourris tout l’hiver, 
Frédéric Jaunault, Meilleur Ouvrier de France 
fruits & légumes et fondateur de « L’Académie des 
fruits et légumes », a composé deux smoothies 
inédits pour être au top de sa forme.

Alimentation :  
on mise sur les fruits  
et légumes de saison

Cure de remise en forme 

    printanière
L’hiver cède enfin sa place à une saison plus agréable après de longs mois propices  
à l’hibernation. Reste à éliminer les traces de fatigue et autres petits kilos accumulés  
pour se réconforter. Pas de panique ! Voici LE plan d’attaque pour avoir la forme  
sans passer par les sempiternelles detox, qui annihilent toute joie de vivre…

Jus revitalisant de betteraves, 
carottes et gingembre

Jus de base pour la recette : jus de betteraves 
crapaudines, jus de carottes de sable, jus de 
gingembre

Matériel : centrifugeuse, bol mixer

Ingrédients pour 4 verres de 10 cl : 
· 2 betteraves fraîches crues
· 12 carottes
· 1 morceau de gingembre frais de 6 cm
· 2 cuillères à soupe de glace pilée  
par personne

Pelez la betterave, les carottes, le gingembre. 
Passez séparément les ingrédients à la 
centrifugeuse. Mélangez le tout dans une 
carafe avec la glace pilée et servir frais.
Décorez simplement d’une jolie rondelle de 
betterave.
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1re thalasso
100% bio
en france

ImmersIon en eau vIve
ressentez tous les bienfaits

de l’eau de mer

100% 
Beauté

100%
Détente

InformatIon et réservatIon sur

www.thalasso-carnac.com 
ou au 02 97 52 53 54

ressourcez-vous 
À CARNAC 
en BretaGne suD 

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

séjour Beauté & Détox corps
1 jouR & 1 Nuit à 266 €/pers. au lieu de 321 €
 Soins Thalasso + Hébergement + Spa Marin illimité 
 Soins corps ERICSON LABORATOIRE 

séjour Beauté & anti-âge visage
2 jouRs & 1 Nuit à 376 €/pers. au lieu de 458 €
 Soins Thalasso + Hébergement + Spa Marin illimité 
 Soins visage ERICSON LABORATOIRE 

Offre réservée aux lecteurs de Ouest Magazine pour toute réservation 
faite avant le 01/06/14 pour tout séjour effectué avant le 31/12/14, non 
cumulable avec toute autre offre promotionnelle ou avantages fidélité.w
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Miramar Crouesty : 
programme « O masculin »
Très complet, ce nouveau programme marie soins de 
thalassothérapie, modelages détente et coaching 
sportif ! Relativement tonique, il offre la possibilité 
de se détendre tout en se dynamisant. Un soin du 
visage spécifique homme de chez Terraké (énergie 
minérale) aux vertus anti-âge et anti-stress, riche 
en magnésium et silicium, a judicieusement été 
introduit dans cette cure afin de procurer une 
meilleure forme à la peau. Pendant 6 jours, profitez 
de 15 soins : 2 bains hydromassants aux essences 
marines, 3 douches dynamisantes ou douches à jets, 
3 enveloppements aux algues reminéralisantes,  
1 affusion manuelle, 1 Thaï, 1 Abhyanga,  
1 Californien ou Suédois, 1 massage-modelage 
relaxant, 1 soin visage Énergie minérale, 1 hammam 
et gommage corps au sable de lissage, 3 séances 
collectives de coaching sportif. Une formule pensée 
pour les hommes qui souhaitent prendre soin d’eux 
et repartir d’attaque dans la vie active pour être 
encore plus performants ! 

Miramar Crouesty 
Port du Crouesty - 56640 Arzon 
Tél. 02 97 53 49 13 • www.miramarcrouesty.com

Dossier Bien-être

Relaxation 

  on se détend !
Vous rêvez d'être massé,  
mais n'avez ni praticien sous la main 
ni envie de vous déplacer ? 
La solution existe pour se faire  
du bien sans dépendre de quelqu’un : 
l’automassage. Commencez par vous 
détendre. Allumez quelques bougies 
pour créer une ambiance relaxante. 
Installez-vous confortablement, 
chaise ou lit, peu importe,  
l'essentiel étant d’avoir  
le dos droit et suivez le guide !

Le front et les tempes : avec l’extrémité 
des doigts, faites de petits mouvements 
circulaires sur toute la surface du front, 
puis sur les tempes. Vous devez exercer 
une certaine pression pour ressentir 
l’effet décongestionnant de vos doigts.

Entre les deux yeux, à la jonction du nez 
et des orbites : cet endroit correspond 
au point d’acupuncture qui soulage 
l’anxiété. Posez le pouce et l’index en 
haut du nez, et poussez vers le haut : 
vous sentirez la tension se dissoudre.

La mâchoire : les muscles de la 
mâchoire gardent de nombreuses 
tensions. Procédez à des pressions 
circulaires sur cette zone, située 
légèrement plus bas que l’oreille,  
à l’arrière des joues. Vos deux mains 
devront travailler ensemble  
sur chaque joue.

Le crâne : massez votre crâne selon votre 
intuition et tapotez votre cuir chevelu. Le 
sens des mouvements n’a pas d’importance.

La nuque : très souvent contractée, 
la nuque accumule le stress 
jusqu’aux cervicales. Posez une 
main de chaque côté de votre cou 
et « enveloppez-le » en exerçant 
de petites pressions latérales en 
direction des épaules.

Alliance Pornic : 
cure « Optim'homme »
Spécialement pour les hommes, cette cure 
propose des exercices physiques à volonté 
(50 cours collectifs par semaine, courts 
de tennis de l’hôtel en accès libre). Côté 
thalasso et spa : 4 bains hydromassants 
aux huiles essentielles, 2 jets pression, 3 
enveloppements d’algues, 1 séance de lit 
hydromassant, 1 séance de massothermie, 
2 hydro-massages Aquaroll, 1 séance de 
thalaxion, 1 modelage visage et cuir chevelu 
aux huiles bio, 1 modelage à choisir parmi 
les modelages Massaï, Maya, Polynésien, 
Californien aux huiles aromatiques, 
réflexologie chinoise et shiatsu, 2 modelages 
aromatiques aux huiles bio. Voilà de quoi 
motiver Monsieur à vous accompagner ! 

Alliance Pornic
Plage de la Source - 44210 Pornic 
Tél. : 02 40 82 21 21 
www.thalassopornic.com

Le massage « de la balle » 
Si vous êtes hypertendu et sujet aux maux de dos, voici un 
exercice génial à faire à la maison. 
Allongez-vous sur le dos et placez votre tête sur un bottin 
pour éviter de vous casser la nuque. Puis placez deux balles 
de tennis au niveau des trapèzes, en dessous de la nuque, de 
chaque côté de la colonne vertébrale. Ensuite, pliez les jambes, 
gardez la plante des pieds au sol et avancez de manière à 
remonter sur les balles. Déplacez le bottin vers le haut pour 
garder la tête dessus et faites descendre les balles le long de la 
colonne vertébrale jusqu’aux lombaires. 
Si c’est douloureux, c’est normal ! Chassez les tensions en 
respirant calmement. Puis une fois en bas du dos, placez une 
balle sous une fesse et roulez dessus puis changez de côté. 
Un exercice difficile au début mais super efficace pour dénouer 
les nœuds et refaire circuler l’énergie. Détente garantie !

Si vous êtes au bureau,  
préférez le massage de la main,  
plus discret et très efficace ! 
Posez une main sur votre table de travail. 
Massez le dessus avec votre pouce
(pressions rectilignes ou circulaires),  
puis passez à la paume et à chacun  
de vos doigts. 
C’est relaxant et cela active la circulation.

BONUS « discrétion »
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  pour elle & lui
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Prévithal : 
cure « Remise en santé »
Axée fitness, cette cure est composée de 24 soins (6 enveloppements 
complets algues ou boue, 3 massages kinésithérapeute, 7 soins 
d'hydrothérapie, 2 marches oxygénantes, 2 aquagym, 2 gym au sol,  
1 consultation diététique, 1 atelier postures par un kiné). Idéale avant 
la reprise d'une activité sportive, elle vous remet sur pied en boostant 
votre énergie. 

Prévithal 
Rue de l’Ermitage - 50350 Donville-Les-Bains 
Tél. 02 33 90 31 10 • www.previthal.com



Les programmes du Cercle Réathlétic 
Quiberon ont vu le jour en 2012, grâce au 

travail d’un comité d’experts et d’une équipe 
médicale spécialiste en chirurgie réparatrice, 
en rééducation et en réadaptation. Créé 
pour les sportifs de haut niveau, le Cercle 
Réathlétic a également beaucoup à offrir 
aux sportifs amateurs ou occasionnels. 
Retour à la performance ou remise en forme 
après une période d’inactivité, rééducation, 
entraînement et affûtage avant une 
compétition ou un défi sportif, récupération 
en douceur après un grand challenge... 
Ce tout nouvel espace, de près de 400 m2, est 
composé de salles de massage individuelles 
et collectives, d’un bassin de rééducation 
avec jets, couloir de marche et nage à contre-
courant. Il est également doté d'équipements 
innovants, tels un dynamomètre isocinétique 
qui permet de rééduquer les articulations 
et de renforcer la capacité musculaire, tout 
en mesurant le travail réellement effectué, 
ou encore l’Alter G, un tapis de course anti-
gravité, initialement développé par la NASA. 
Côté extérieur, un terrain multisports de 35 
x 18 mètres avec revêtement synthétique, 
couloir de course et buts rétractables.

Dans cet environnement privilégié, des 
programmes exclusifs et entièrement 
adaptables, ont été mis au point par les 
experts du Cercle Réathlétic pour répondre 
aux besoins des sportifs quel que soit leur 
niveau. 

Le programme Starter Sportif a été conçu pour 
les amateurs qui souhaitent retrouver une 
bonne condition physique. Les spécialistes 
du Cercle Réathétic établissent leur bilan 
de forme et les initient aux techniques de 
coaching et de récupération des athlètes. Un 
protocole d’entraînement sur-mesure permet 
de révéler le sportif qui est en chacun de 
nous pour retrouver durablement la forme.

Le programme Défi s’adresse à ceux qui 
recherchent des infrastructures de pointe et 
un environnement calme pour se préparer 
sereinement à une compétition ou un 
challenge sportif personnel.

Après une blessure, Retour à la performance. 
Ce programme aide à revenir au plus 
haut niveau grâce à un entraînement et 
des séances de réathlétisation. Mobilité, 
coordination physique, endurance : il est 
destiné à améliorer les capacités physiques 
et à supprimer les troubles fonctionnels 
locaux grâce à des techniques manuelles et 
physiothérapeutiques ciblées.

Dans la lignée de l’ambition 
originelle du champion  

Louison Bobet, fondateur  
de la thalassothérapie de Quiberon 

il y a 50 ans, le sofitel Quiberon 
thalassa sea & spa réaffirme  

son innovation constante  
en se dotant d’un équipement  

de physiothérapie de pointe  
et d’installations sportives complètes 

au travers de son Cercle Réathlétic. 
Laissez-vous tenter par une expertise 

unique en France dans le monde  
du bien-être. 

En bonne et due

      forme

Dossier Bien-être

Le sport sur-mesure à Quiberon

La réadaptation fonctionnelle

Elle est destinée à tous ceux qui 
souhaitent améliorer leur état 
de santé et leur mobilité suite à 
une blessure ou une intervention 
chirurgicale. Elle est tout 
particulièrement adaptée dans les 
cas de pathologies affectant les 
hanches, les genoux, le dos ou les 
épaules. Elle permet de reprendre 
rapidement une activité physique, 
en fonction bien sûr des délais 
impartis pour la consolidation 
osseuse et musculaire. Après une 
visite médicale et un bilan kiné, 
le programme s’oriente autour de 
séances d’activités physiques et 
de kinésithérapie, de massages 
thérapeutiques et de soins marins.

Thalassa Quiberon
Sofitel Quiberon Thalassa, 
Sofitel Quiberon Diététique
Pointe de Goulvars - 56170 Quiberon 
02 97 50 48 88
www.thalassa.com 
H0562-RE@SOFITEL.COM

« un tapis de course  
anti-gravité, initialement 
développé par la NASA »
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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
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Après Bobet Champion, c’est Bobet Quiberon. 
Deux ministres président la cérémonie : celui 

d’avant, le ministre des sports Maurice Herzog 
et celui de maintenant, le ministre de la santé 
Raymond Marcellin. Un cortège de célébrités 
parisiennes a rejoint celui des notables de la 
région. Louison Bobet fait les honneurs de son 
établissement en compagnie de Victor Golvan, 
le sénateur-maire, qui a soutenu le projet tout 
au long de sa réalisation. Il déploie tout son 
charme et son enthousiasme pour convaincre 
ses convives du bel avenir de son aventure que 
certains jugent périlleuse sinon improbable. 
Ceux-là ont tort !
Fonçant de plus belle, Louison Bobet obtient de 
la commune le permis de construire deux hôtels 
Sofitel directement reliés à l’Institut. En 1973 
l’institut accueille dix mille curistes pour une 
durée de treize journées-cure, soit un total de 
cent-vingt-mille nuitées pour parler en langage 
touristique. L’emploi et l’économie quiberonnaise 
profitent de cette embellie.
Quiberon est à la mode. Les vedettes de l’actualité, 
politique, sportive ou culturelle viennent « chez 
Bobet ». 

C’est le temps pour Louison Bobet d’assouvir 
sa troisième passion. Propriétaire d’un avion et 
titulaire d’un brevet de pilote deuxième degré 
dès 1956, il obtient en 1971 la qualification de 
pilote professionnel. Il acquiert un nouvel avion, 
un bimoteur à bord duquel il va se permettre 
toutes les audaces. En compagnie de son fils, 
commandant de bord auprès de la compagnie 
Swiss Air, il traverse l’Atlantique à deux reprises. 
À Quiberon, avec l’aéro-club local, il décide de 
l’allongement et de la construction en dur de la 
piste d’atterrissage. Il crée sa propre compagnie 
Thalass Air pour transporter les curistes de Paris 
à Quiberon.
En 1979 il quitte la Bretagne pour créer un autre 
institut de thalassothérapie à Biarritz. Là encore, 
le succès est rapidement assuré mais il n’a pas le 
temps de s’en réjouir. Il est brutalement frappé 
d’un mal implacable. Il meurt à l’âge de cinquante-
huit ans sans avoir réalisé tous ses projets. Face à la 
stupéfaction et au chagrin des Français, un journal 
parisien a titré sobrement « Bobet s’échappe ». 
Comme au temps de sa splendeur.
Propos recueillis auprès de Jean Bobet, frère de Louison 
Bobet.

Biographie d'un visionnaire

1925 : naissance de Louison Bobet  
le 12 mars à Saint-Méen-Le-Grand (35)
1939 : mitron dans la boulangerie familiale
1944 : engagé dans les Forces Françaises 
Libres
1946 : champion de France cycliste amateur

1947-1961  
Coureur cycliste professionnel

• champion de France (1950, 1951)
• champion du monde (1954)
• vainqueur de : 3 Tours de France (1953, 
1954, 1955), Milan-San Remo (1951),  
Tour de Lombardie (1951), Paris-Nice (1952), 
Tour des Flandres (1955), Paris-Roubaix 
(1956), Critérium Dauphiné Libéré (1955), 
Tour de Luxembourg (1955), Rome-Naples-
Rome (1959), Bordeaux-Paris (1959)
• champion des Champions français (1953, 
1954)

1961 : accident de voiture
1962 : rééducation au Centre de roscoff
1964 : création de l'Institut  
de thalassothérapie de Quiberon
1973 : création de l'Institut  
de thalassothérapie de Porticcio
1974 : création de l'Institut  
de thalassothérapie du Touquet
1979 : création de l'Institut  
de thalassothérapie de Biarritz
1983 : décès le 13 mars à Biarritz
Louison Bobet repose à Saint-Méen-Le-
Grand (35) où un musée lui est consacré.

Légende du Brevet

Symbole du concept plaisir-santé, le brevet 
cycliste de l’Institut de Thalassothérapie, 
décerné par le champion en personne, 
amusait les curistes à des degrés divers. 
Dans la catégorie des contemplatifs, le 
chef d’orchestre Herbert von Karayan 
se contentait d’une promenade d’une 
quinzaine de kilomètres à allure modérée 
sur la côte sauvage.
Dans la catégorie des acharnés, le cinéaste 
Louis Malle effectuait des randonnées de 
soixante kilomètres au-delà de La Trinité à 
la vitesse d’un coureur à l’entraînement.
Léon Zitrone, l’écrivain Joseph Kessel, 
l’armateur grec Niarchos, la comédienne 
Romi Schneider, la chanteuse Mireille 
Mathieu ont poliment renoncé au périlleux 
exercice.

11 mai 1964 : sur la pointe  
de Goulvars, à l’ordinaire désertique, 

règne une agitation pacifiquement 
contrôlée par les gendarmes  

et les pompiers de la Presqu’île. 
Une foule nombreuse et disparate 

se presse pour vivre le nouveau défi 
d’un homme encore jeune  

(il a trente-huit ans) dont elle  
a scandé le nom sur les routes  

de France et de Navarre. Ce jour-là, 
Louison Bobet inaugure son Institut 

de thalassothérapie de Quiberon.

Thalassothérapie de Quiberon :

            50 ans !1964-2014

Louison Bobet, une vie de passions

« Après Bobet champion,  
Bobet Quiberon  

apparaît Bobet aviation ! »
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> Pendant toute cette année,  
des manifestations auront lieu  

à Quiberon en hommage  
à Louison Bobet.

Dossier Bien-être
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Mon week-end iodé 
à Quiberon !

> 14h
Port Haliguen. 

Sortie en voilier sur 
la baie de Quiberon.

> 11h30
Conserveries et quai 
des saveurs. Le plein 

de gourmandises 
sucrées et salées.

> 17h00
Espace détente 

et soins bien-être 
à la Thalasso.

> 9h30
Un grand bol d’air 

sur la côte sauvage. 
Oxygénation et plaisir 

des yeux.

> 20h15
Table 7. Chandelles 

et fruits de mer avant 
d’aller rafl er le jackpot 

au casino.

Mes RENDEZ-VOUS 
préférés !

> 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



Retrouvez les conseils de notre journaliste  
Stéphanie Zeitoun, alias Madame Bien-être,  
sur son site www.madamebienetre.com

Beauté : on cultive 

 sa bonne mine
Pour atténuer les signes de fatigue et avoir bonne mine,  
mettez du soleil dans votre assiette avec des aliments riches en bêta-
carotène ! Tomates, carottes, abricots, melons et légumes verts stimulent  
la synthèse de mélanine (notre protection pigmentaire  
contre les radiations). 
À consommer sans modération pour un joli hâle doré !

Cocktail  

bonne mine 
Buvez un jus oranges / kiwis / carottes 
chaque matin. En cas de « flemmingite 
aiguë », vous pouvez aussi remplacer 
votre jus de fruits par un complément 
alimentaire vitaminé. Certes, bien moins 
appétissantes qu’une boisson maison, 
les gélules ont le mérite d’être prises 
quotidiennement et rapidement.

Carotte Abricot 
Prendre deux gélules par jour 

pendant 30 jours renouvelables,  
de préférence le matin  

avec un grand verre d’eau.
Tricher avec des alliés « beauté » 

reconnus pour leur efficacité  
en adoptant des soins adaptés  

avec effets combinés.
Laboratoires Juvamine

Lait autobronzant 
visage & corps

Ce lait autobronzant 2 en 1  
à la texture onctueuse, légèrement 
dosé en actif autobronzant, promet 

jour après jour un hâle naturel, 
progressif et uniforme. Pari réussi : 

 on affiche une mine radieuse,  
un décolleté étincelant et des jambes 

sublimées comme au retour  
des vacances !

www.topicrem.com

Visage d’été
Un gel crème autobronzant 
qui ensoleille tous les types 
de teint par un hâle uniforme 
et très naturel. Il s’utilise 
toute l’année comme un soin 
rajeunissant.
www.guinot.com

LA crème 
BB Compact minéral purifie, protège,  
sublime la peau et illumine le teint, en un seul geste.  
On l’utilise sans modération pour des retouches  
dans la journée : pommettes, zone T... pour un résultat 
immédiat ! Anti-cernes naturel, ce soin estompe  
en un clin d’oeil les zones d’ombres et efface la fatigue 
pour réveiller le regard. Ce perfecteur de teint s’adapte  
à toutes les carnations avec ses 3 teintes  
(clair, doré, hâlé), et les peaux même sensibles  
grâce à son hypoallergénicité. Sa protection anti-UV 
préservera votre peau des dangers du soleil.
www.eauthermalejonzac.com

Sérum  
REVITALISANT 
pour hommes

Le Sérum Revitalisant Skeen relance  
les mécanismes de l’éclat cutané,  
par l’action combinée  
de l’acide L-ascorbique,  
et de l’acide hyaluronique pur  
pour réhydrater les couches 
supérieures de l’épiderme. 
Résultat : un effet revitalisant  
« booster » immédiat, une surface  
cutanée rénovée et lissée,  
une diminution des rides, même  
profondes et un gain de fermeté  
et d’élasticité.
Boutique Skeen
21 rue des Archives
75004 Paris
www.skeen.fr

Sport : on suit le programme d’un coach, 
à domicile !
Fondateur de « Fitnext », une méthode de coaching alliant hygiène alimentaire, 
pratique sportive et relaxation, Erwann Menthéour est un expert en matière 
« detox bien-être ». Cet ancien cycliste professionnel, vainqueur de la Coupe 
du monde par équipe et maillot jaune du Tour de l’avenir, nous a concocté des 
exercices faciles à faire pour éliminer les excès de l’hiver.

Exercices « ventre plat » pour Monsieur*
Pour avoir un ventre plat, notez que 70 % du 
résultat dépend de l’alimentation et 30 % du 
sport. Il est donc impératif de commencer 
par désintoxiquer ses intestins, souvent 
enflammés par des repas déséquilibrés et 
tirés vers le bas sous l’effet de l’apesanteur. 
Première étape : faire une monodiète de 3 
jours qui consiste à manger un seul et même 
aliment au cours d’un simple repas (pommes, 
raisin, riz complet ou carottes). Vous pourrez 
ensuite pratiquer des exercices ciblés comme 
le gainage sur les coudes en isométrie 
qui contracte tous les muscles ou encore 
des squats chargés. Commencez par vous 
entraîner 5 fois 45 secondes 1 jour sur 2, puis 
augmentez progressivement jusqu’à 5 fois 2 
minutes tous les jours.
Attention : les relevés de buste ont un effet 
contraire au ventre plat car ils repoussent les 
intestins vers le bas ! 

Exercices « anti-cellulite » pour Madame*
Pour madame, il est important de faire des 
efforts qui font sécréter de l’adrénaline car 
celle-ci déloge la graisse fixée sur les cellules 
adipeuses. Le destockage du gras favorise 
la perte de poids et entraîne une réponse 
hormonale qui augmente la masse musculaire, 
responsable d’une plus grande consommation 
de calories au repos. Pour obtenir de bons 
résultats, les exercices à faire consistent en 
des squats, sauts, fentes ou encore pompes, 
à raison de 45 minutes minimum ; pour les 
plus courageuses, enchaînez avec un footing 
de 20 minutes. Ces efforts entraîneront une 
sécrétion d’hormones du bien-être, incitant 
donc à en refaire !

*Retrouvez les exercices en vidéo  
ou les détails de la monodiète  
sur le site d’Erwann Menthéour
www.fitnext.com

« Polar Loop » : 
osez le bracelet unisexe !

Polar, inventeur du cardiofréquence-
mètre et du coaching électronique des 
sportifs, lance un bracelet d’activité 
pour bouger et éliminer : Polar Loop 
calcule le nombre de pas parcourus 
dans la journée et le nombre de  
calories dépensées grâce aux objectifs 
et conseils personnalisés pour rester 
actif. Ce bracelet looké offre un large 
panel d'avantages indispensables 
pour en faire bon usage : utilisable avec 
les émetteurs de fréquence cardiaque 
H6 et H7 via la technologie Bluetooth 
Smart, il est waterproof (20 m) et  
propose toutes les informations utiles 
au poignet, sans oublier la fonction 
"montre".
www.polarloop.com

Un bien pour 

  un mâle
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Née à Saint-Brieuc le 9 juin 1989, Julie 
Bresset découvre le VTT à l’âge de neuf 

ans, grâce à un ami de son frère. « J’avais 
essayé la danse et la gymnastique mais ce 
n’était pas des sports assez fatigants pour 
moi », sourit-elle. La jeune fille prend sa 
première licence en 1998 au club VTT Côtes 
d’Armor de Hillion avant d’intégrer l’équipe 
Breiz Moutain dès sa deuxième année en tant 
que cadette.
Intrépide, Julie Bresset se révèle 
particulièrement douée pour cette discipline 
où la technique prime souvent sur le 
physique. Benoit Gloux, qui l’entraîne depuis 
sept ans, ne tarit pas d’éloges à son sujet : 
« elle a une technique de pilotage hors 
normes qu’on pourrait 
comparer à celle de 
Sébastien Loeb et elle 
n’a pas le blocage de 
la peur ». Et puisque 
Julie Bresset apprécie 
particulièrement la 
compétition, pour le 
plaisir de se confronter 
aux autres et pour la camaraderie qui règne 
entre cyclistes en dehors de la course, les 
premiers succès viennent rapidement. 
En juillet 2007, à peine âgée de dix-huit 
ans, elle remporte son premier titre de 
championne de France de cross-country 
junior sur les pentes de Montgenèvre, dans 
les Hautes-Alpes. Cette victoire est un déclic 
pour une sportive qui n’avait rien gagné mais 
qui, de son propre aveu, gagne « la course 
qu’il faut dans l’année ».
Quatre ans plus tard, c’est la consécration. 
Elle gagne trois manches de la coupe du 
monde (et le classement général de l’épreuve) 

puis remporte le titre de championne du 
monde de cross-country des moins de 23 
ans à Champéry, en Suisse. L’année 2012 
est olympique mais l’affaire semble mal 
enclenchée : deux jours avant la course, elle 
chute à l’entraînement et s’entaille le coude 
sur seize centimètres. Malgré sa blessure, 
elle mène la course de bout en bout et 
s’impose devant une cohorte de favorites 
qui ne l’avaient pas vu venir. Deux mois plus 
tard, dans l’euphorie de son sacre olympique, 
elle devient la plus jeune championne du 
monde de l’histoire à l’issue d’une course 
parfaitement maîtrisée.
L’année 2013 est beaucoup plus chaotique, 
entre blessures et méforme. La pensionnaire 

de l’équipe BH Suntour 
Peisey Vallendrey 
garde malgré tout son 
titre de championne du 
monde, au terme d’une 
course plus difficile 
que les précédentes 
et avec un écart de 
cinq secondes sur la 

Polonaise Maja Wlosczowska.
« Cette course a sauvé ma saison », avoue Julie 
Bresset, qui est salariée du ministère de la 
Défense en tant qu’athlète de haut niveau et 
travaille au conseil général des Côtes d’Armor 
dans la gestion d’équipements sportifs. 
En attendant les prochaines échéances de 
2014, elle s’entraîne dix à quinze heures par 
semaine pour continuer à porter le flambeau 
de la Bretagne, terre cycliste par excellence, 
sur des parcours heurtés et vallonnés.
M. N.

www.juliebresset.fr

C’est une des images fortes  
des Jeux Olympiques de Londres : 

 sitôt la ligne d’arrivée franchie,  
Julie Bresset se jette dans les bras  
de ses parents venus l’encourager 

sur le circuit d’Hadleigh Farm, 
dans l’Essex. Cette médaille d’or 

inattendue (on espérait plutôt  
le sacre de Julien Absalon,  

double champion olympique  
en titre) vient sanctionner  

un parcours exemplaire entamé 
quatorze ans auparavant.

SPORT

« elle s’entraîne dix à quinze 
heures par semaine  

pour continuer à porter  
le flambeau de la Bretagne »

 

     pressée
Une jeune femme
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                                 Et là, incroyable…

Le ciel a plongé dans la mer !

DÉCOUVREZ
LES 7 SITES EMBLÉMATIQUES
DES CÔTES D’ARMOR
cotesdarmor.com 

>>

Une campagne du Département des Côtes d’Armor
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CULTURE

du néolithique

Le chef- 

  d'œuvre

Le Morbihan 
crée l'événement 
avec Naexus
Un projet ambitieux de 3D et de réalité augmentée 
pour s'immerger dans le néolithique.
Considéré comme un véritable chef-d'œuvre 
tel un Michel-Ange ou un Léonard de Vinci du 
néolithique, le cairn de Gavrinis fait l’objet d’une 
attention spéciale. Avec l’aide du conseil général 
du Morbihan, archéologues et archéomètres ont 
numérisé les gravures et entrelacs sculptés sur 
les 23 stèles pour afficher les gravures en « réalité 
augmentée » sur des écrans lumineux convexes. 
Un procédé permettant de « s’immerger » dans 
ces décors en 3D et de décrypter ce que l’œil ne 
peut habituellement percevoir.
Encore en phase de développement, le prototype 
est actuellement à l’école Nationale d’Architecture 
de Nantes où les chercheurs du GERSA et du CNRS 
travaillent à son déploiement en Morbihan pour 
offrir simultanément la version originale et son 
double numérique et pédagogique.

Le cairn de l’île de Gavrinis,  
dans le Golfe du Morbihan, interpelle 
par ses extraordinaires gravures 
réalisées sur les pierres formant  
une « chambre », probablement destinée 
au culte des morts. 
Accessible par un dolmen à couloir 
composé de 29 piliers, dont 23 gravés 
d’entrelacs et de lignes géométriques 
typiques du corpus armoricain, 
exceptionnellement conservés. 
Considéré comme l’un des plus beaux 
monuments mégalithiques au monde, 
le site daterait de 3 500 ans avant 
notre ère, époque où l'île était encore 
rattachée au continent.

Visite sur réservation du 1er avril au 30 septembre 
(pas plus de 20 personnes par visite). Au cours du 
trajet en bateau, une halte est organisée devant la 
toute proche île d'Er Lannic qui possède un double 
cromlech (deux arcs de cercle de 40 menhirs), 
en partie submergé à marée haute. Circuit des 
Mégalithes (2 heures)
www.sagemor.com/gavrinis.html

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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Connaissez-vous bien

   vos îles ?

DOSSIER îLES

« Merveilleuse côte atlantique »
Qui peut se vanter d’avoir à portée d’un coup de rame, les paysages du monde entier ?  
Le dépaysement est total. L’insularité forge le caractère de ses habitants. Les îles et 
archipels sont d’une diversité incroyable. Chacune a une atmosphère différente et 
personnelle. Une faune et une flore prospèrent dans des environnements préservés et 
sauvages. Choisissez les loisirs nautiques, les randonnées, l’histoire, la gastronomie. 
Que de richesses accessibles ! Un petit zoom géographique dans ce dossier avant de 
détailler certaines d’entre elles dans notre numéro de juin. On méconnaît souvent ce 
qui est proche de chez nous, mais où que vous soyez dans l’Ouest, vous pouvez accéder 
à ces petits paradis à la journée ou sur un week-end, voire plus pour les chanceux.

Savez-vous que les îles du Golfe du Morbihan sont au nombre de 42 ? Ouessant est 
réputée pour son paysage ensorcelant et ses embruns. Les Glénan sont souvent 
comparées aux Seychelles, rien que ça ! Gavrinis est un des plus beaux sites 
mégalithiques du monde. Chacune a développé un charme qui lui est propre. Tant de 
différences avec un point commun : elles sont toutes sublimes et c’est chez nous…
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La compagnie des îles et du golfe du Morbihan
Gare Maritime - Parc du Golfe - 56000 VANNES
Tél. 02 97 46 60 00 - Fax : 02 97 46 60 29 - navix.fr

Réservez dès maintenant !

02 97 46 60 00  

Contact : info@navix.fr

!
sur les îles
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• Vannes
• La Trinité-sur-Mer
• Port-Navalo
• Locmariaquer
• Quiberon
• Doëlan
• Le Croisic
• La Turballe

Toutes les croisières Navix
sur www.navix.fr

O� re FamilleCouple parental + 2 enfants-10%*
[ [
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Quelle île allez-vous

   découvrir ?

Saint-Brieuc

Quimperîle de Sein

Lorient

Vannes

Nantes

Pornic

Les Sables-d'Olonne

Perros-Guirec

Brest

Île d'ouessant

971 Ouessantins sur 1 558 hectares 

Longueur 8 km / largeur 4 km

03

Embarquez pour l’île du bout 

du monde, dernière terre de 

Bretagne avant l’Amérique !

Coup de

Cœur
© Gaet-Gaet

Île de Groix
2 253 Groisillons sur 1 770 hectares 

Longueur 8 km / largeur 0,5 km

06 © Y. Hervé

Archipel des Glénan195 Sénans sur 58 hectares Longueur 1,8 km / largeur 0,5 km

05
© HervelineG

Île de Molène

208 Molénais sur 72 hectares 

Longueur 1,2 km / largeur 0,8 km

04
© F. Le Mouillour

Île d'Yeu4 591 îslais sur 2 300 hectares Longueur 10 km / largeur 4 km

11
© F. Peroud

Belle-Île-en-Mer
5 187 Bellilois sur 8 400 hectares 

Longueur 17 km / largeur 9 km

07 © Arstuce

Jersey et Guernesey 
98 000 Jersiais sur 11 950 hectares

63 000 Guernesiais sur 7 800 hectares 

UK © Jersey.com

Île de Ré

18 000 Rétais sur 8 500 hectares 

Longueur 26 km / largeur 5 km

12
© S. Nadouce

Île d'Aix232 Aixois sur 129 hectares Longueur 3 km / largeur 0,6 km

13
© MC. Chéné

Île d'oléron
21 000 habitants  

sur 17 500 hectares 

14 © E.Coeffe

Île d'Hoëdic
119 Hœdicais sur 209 hectares 

Longueur 3,3 km / largeur 1,5 km

09 © Morbihan Tourisme

Golfe du Morbihan

environ 900 habitants sur 42 îles, 

9 500 hectares

10

Une des plus belles baies

du monde…
© Morbihan Tourisme

DOSSIER îLES

Des îles et des hommes

Réservez vos billets sur

Daniel, molénais, 
chef mécanicien  
à Penn Ar Bed
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Île de Batz507 îliens sur 320 hectares Longueur 3,5 km / largeur 1,5 km

02
© Philip L Photography

Île de Bréhat
414 Bréhatins sur 318 hectares 

Longueur 3,5 km / largeur 1,5 km

01 © D. de Guerny

Île d'Houat
251 Houatais sur 288 hectares 

Longueur 3,3 km / largeur 1,5 km

08
© Vincent
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Centre de recherche

      créative

ART

51

Figures et paysages du 2 mars au 25 mai
Domaine de Kerguéhennec • Bignan
02 97 60 31 84 • www.kerguehennec.fr

Né en 1977, illés Sarkantyu suit des études 
à l’Université des Arts décoratifs de Budapest 
avant de venir s’installer à Paris en 2002. 
Se faisant tour à tour enquêteur, historien, 
archéologue ou simple témoin, il exhume des 
images et traces d’histoires qu’il revisite à 
travers ses propres photographies. Isolées ou 
confrontées les unes aux autres, ses images 
fonctionnent comme des indices dans un 
effort de reconstitution d’un récit ou d’un 
moment donné, comme en une tentative de 
compenser le déficit des mémoires.
Posées sur les étagères de la bibliothèque du 
château et sur la table de billard, ces images 
deviennent des signes, des éléments de 
langage. La richesse de ce vocabulaire descriptif 
établi par l’artiste contraste avec une parole 
absente, comme si quelque chose cherchait 
à se formuler dans ces rapprochements. C’est 
autour de cet "informulé" qu’Illés Sarkantyu 
gravite, comme pour chercher à donner corps 
au non existant !

Katerina Christidi peint et dessine de grands 
paysages troubles dans lesquels évoluent 
des figures et des formes aux contours 
instables, donnant le sentiment d’assister à 
des métamorphoses en mouvement. Cette 
artiste originaire d’Athènes, qui vit et travaille 
à Paris, compose un univers oscillant parfois 
entre l’étrange et le grotesque, où le choix des 
grands formats se double d’un travail plastique 
misant sur la saturation. Si nombre de ses 
œuvres déploient un univers onirique au-
dessus duquel semble planer le souvenir d’un 
Odilon Redon ou d’un Alfred Kubin, d’autres 
déconstruisent tout espace tangible pour 
laisser place à une topographie résolument 
abstraite que parcourt un réseau serré de traits 
de fusain. (Texte de Florence Jaillet)

Entrons dans l'univers singulier 
du château de Kerguéhennec. 

Le domaine, guidé par un passionné, 
trace son sillon au fil des expositions 

pour devenir un haut lieu de l'art 
contemporain dans le grand Ouest. 

Nous attendons tous avec impatience la formidable exposition en collaboration avec 
la fondation Maeght qui marquera l'été 2014. Giacometti, Tapies, Alechinsky, Soulages 

et bien d'autres viendront sublimer les couloirs et antichambres chargés d'histoire de la 
demeure morbihannaise. Avant ce plat de résistance, digne d'un triple étoilé Michelin, 
Olivier Delavalade nous invite à la reflexion avec neuf artistes issus d'horizons très variés 
mais qui ont en commun le questionnement sur l'œuvre et l'enracinement avec le naturel. 
L'ombre, ou l'âme devrais-je dire, de Tal Coat plane sur ces performances. Comme si la sève 
du printemps irriguait nos synapses de fluide mélancolique. Les connaisseurs apprécieront. À 
quelques minutes de Vannes, c'est aussi l'occasion d'un formidable après-midi de balade et 
de découverte au fil des œuvres permanentes jalonnant le parc et les dépendances. Amateurs 
ou passionnés, le lieu mérite le détour. 

1 (Visuel ci-dessus) - Jonas Delhaye, Liquidambar, 2013 
200 feuilles composant l’image finale  

©Photo argentique couleur

2 - Illés Sarkantyu, simulation de l’installation  
pour la bibliothèque du château 

©Photo Illés Sarkantyu 

3 - Katerina Christidi, Sans titre, 2013 
Fusain sur toile, 220 x 273 cm

©Photo Sylvain Solaro

les vacances comme moi

LA BRETAGNE 
CÔTÉ MER OU OCÉAN, 

AVEC PIERRE & VACANCES 
ET MAEVA ?

C’est l’assurance d’un très large choix pour 
partager l’expérience qui vous ressemble : 
l’animation d’un village club, le bien-être 
premium, les lieux privilégiés où sont im-
plantées nos résidences...

12 destinations pour vivre la Bretagne 
comme vous l’aimez :
Saint-Malo, Perros-Guirec, Morgat, 
Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec, 
Bénodet, Cap Coz, Quiberon, Carnac, 
Port du Crouesty, Belle-Île-en-Mer.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
pierreetvacances.com ou maeva.com

Village club Pierre & Vacances au Port du Crouesty
À partir de 340€ la semaine en studio 4/5 personnes Select(3) 

Résidence Pierre & Vacances premium à Douarnenez
À partir de 450€ la semaine en 2 pièces 3/4 personnes(2) 

Résidence Pierre & Vacances à Cap Coz 
À partir de 430€ la semaine en 2 pièces 4/5 personnes(1) 

       (1) Exemple de prix pour un séjour de 7 nuits dans la résidence Cap Azur de Cap Coz, la semaine du 20/09/2014 en 2 pièces 4/5 personnes.        (2) Exemple de prix pour un séjour de 7 nuits 
dans la résidence Le Coteau et la Mer de Douarnenez, les semaines du 20/09 au 08/11/2014 en 2 pièces 3/4 personnes. (3) Exemple de prix pour un séjour de 7 nuits dans le village club 
Port du Crouesty, les semaines du 01 et du 08/11/2014 en studio 4/5 personnes Select. 
PV-CP DISTRIBUTION, Société Anonyme au capital de 6.055.935 €, dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19, identifiée au registre 
du commerce de Paris le N°314 283 326 Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours  IM075110024 - Garantie financière : B.E.S.V. - R.C. professionnelle : AXA France 
IARD - © Getty Images.
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Ensemble nous remontons le temps ; les 
années de formation à l’École des métiers 

d’Art à Paris de 74 à 76 puis aux beaux-arts 
de Paris jusqu’en 78… La Casa de Vélasquez à 
Barcelone où elle sera pensionnaire de 1982 
à 1984. De cette époque, elle garde quelques 
œuvres puissantes comme ces figures de 
femmes dont certains éléments en volume 
surgissent du plan coloré.
Corinne Véret-Collin n’établit pas de frontière 
entre peinture, sculpture, dessin, conjuguant 
les trois techniques en un même geste.

L’évocation de son enfance, et le travail de 
dentelles mécaniques fabriquées par la 
famille de sa grand-mère, dans le nord de 
la France, conduit Corinne à m’ouvrir ses 
placards où s’entassent des boîtes de fils, 
comme autant de palettes aux couleurs 
délicates, de plombs de pêche aux formes 
curieuses, de pièces de soie, et quantité 
d’autres objets insolites récupérés et pouvant 
un jour être utiles à l’œuvre.

Ensemble nous feuilletons d’étonnants 
albums de cartes postales anciennes où les 
visages photographiés sont enchâssés dans 
des broderies compliquées. Le monde de 
Corinne Véret-Collin est là, le fil de couture, 
comme un fil d’Ariane, mène au trait du 
dessin, à la sculpture de fil de fer noué, à 
l’écriture graphique, enfin, qui se déploie 
toute en finesse et singularité. 
Plutôt que sculpture, l’artiste utilise le terme 
de dessin dans l’espace. Elle construit le vide, 
et met en scène des animaux étranges, des 
corps fragmentés, des histoires venues de 
loin, racontées par des silhouettes de papier 
découpé où le noir et le blanc règnent, à 
peine rehaussés d’une tache de couleur. 
L’ombre et la lumière donnent vie à ces 
formes arachnéennes.

Ces mêmes éléments servent de matériaux 
aux pop-up dont Corinne a la passion, comme 
collectionneuse de longue date et aussi dans 
sa pratique. Le pop-up est une technique 
de savants découpages-pliages de formes 
serrées dans des livres. L’artiste décline 
cet art délicat en séries de petits théâtres 
d’ombres très présents dans l’œuvre.
Son travail de création, bien souvent, 
déborde l’espace de l’atelier pour investir 
le vaste séjour aux murs tapissés de livres. 
Cette passion partagée avec Pierre Collin, 
tout comme la gravure qu’ils pratiquent l’un 
et l’autre, constitue pour les deux artistes le 
matériau indispensable de leurs recherches.
Corinne Véret-Collin compose avec le temps. 
Par le geste répété, elle tisse son œuvre, 
donnant forme à un monde intérieur exigeant 
et secret. 
M-F. LS.

coveretcollin@gmail.com

Une belle lumière de fin d’hiver 
baigne l’atelier de Corinne Véret-

Collin. L’artiste, si discrète,  
m’a ouvert sa porte, non sans  

une pointe d’anxiété, tant ce geste 
est rare. Ses expositions le sont  

tout autant. La dernière, 
remarquable, se tenait à l’artothèque 

Tal Coat à Hennebont en 2012.

Dans le secret

  de l’atelier

ART

« l’écriture graphique 
se déploie toute en finesse  

et singularité »

Corinne Véret-Collin
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Flirtant avec l’absurde, la naïveté et 
l’humour, son travail est empreint 

d’influences de différents mouvements 
d’avant-garde artistique - les dadaïstes -, ou 
littéraires - les pataphysiciens et l’Oulipo. 
Joachim Monvoisin aime se promener entre 
les cultures dites populaires et les cultures 
savantes, à l’image de son ancien professeur 
de Quimper, devenu confrère, Bruno Peinado. 
Sautant allégrement de la technique antique 
du stuc à la DeLorean de Retour vers le futur, 
l’artiste, tel un voyageur spatio-temporel de 
science-fiction, bondit entre les différentes 
époques, techniques et références. Joachim 
Monvoisin fait partie de cette génération 
d’artistes, nourris de culture pop (la tv dans 
un premier temps, internet un peu plus tard) 
pour lesquels l’échelle des valeurs de la 

culture ne se dessine plus verticalement (le 
haut, le bas), mais de manière concentrique : 
ce qui a été reviendra, ce qui est disparaîtra… 
avant de revenir. Dans la spirale infernale 
des cultures contemporaines, les enjeux se 
recoupent, se superposent. Et soudainement 
apparaît dans le matériau le plus noble qui 
puisse exister pour un sculpteur - le marbre 
- une part de pizza oubliée et desséchée 
au coin d’une table, ou bien une palette 
de transport, en granit sculpté. Le vrai et le 
faux se côtoient dans une œuvre qui laisse 
au spectateur la latitude nécessaire pour 
s’interroger sur la véracité de sa perception. 
Souvent proche de l’enfance aussi, le travail 
de Joachim Monvoisin évoque parfois le rêve 
- ou le cauchemar - d’un gamin démoniaque. 
C’est le cas avec Quand les dinosaures volaient 

Né en 1987 à Rennes,  
Joachim Monvoisin est ce que  

l’on appelle communément,  
selon l’AOC de l’art contemporain, 

un « jeune artiste » ! Soit : moins 
de trente ans, fraîchement diplômé 
(de l’école Européenne Supérieure 

d’Art de Bretagne, site de Quimper), 
et avec un nombre encore restreint 

d’expositions au compteur.
Ce qui n’empêche pas ce « jeune 

artiste » d’avoir un corpus d’œuvres 
déjà conséquent et très cohérent. 

Même s’il travaille depuis plusieurs 
années le dessin, la vidéo 

et la peinture, la sculpture reste  
son principal vecteur d'expression. 

Sculpture et

  contre-pieds

ART

Joachim Monvoisin

encore (ci-dessus), maquette à l’échelle 1 
d’un dinosaure, inspirée des puzzles 3D de 
son enfance. Cette œuvre, non plus animal à 
l’échelle d’un jouet mais jouet à l’échelle d’un 
animal, est une énormité, aux deux sens du 
terme, comme tout droit sortie d’un muséum 
d’histoire naturelle déjanté. 
Invité à exposer à partir de mai 2014 au Centre 
d’Art Contemporain du Pays de Lorient, l’Atelier 
d’Estienne, l’artiste y présentera un aperçu 
de son œuvre, dans toutes ses dimensions 
"parallèles", intitulé Super Slide. 
Le terme "slide" emprunté au skate est aussi 
une référence à la série américaine des 
années 90 "Sliders : Les Mondes parallèles". 
De la même façon que le skater réactive son 
environnement en l'abordant sous différents 
angles, les héros de "Sliders" glissent 

continuellement d'un monde à l'autre et font 
face à différentes formes de réalités. Ici, le 
Super Slide évoque ce désir de glissement 
continu et de décalage sans fin. 
A. R.

joachimmonvoisin.tumblr.com 

Exposition « Super Slide » 
du 9 mai au 8 juin 2014 
à l’Atelier d’Estienne
Ouverture de l’exposition 
du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
Gratuit • Visite commentée gratuite  
tous les samedis à 15 h et sur RDV. 

L'Atelier d'Estienne
Logé dans un bâtiment du 16e siècle, l’Atelier 
d’Estienne est un espace d’exposition, de 
production, de diffusion et de médiation de 
l’art contemporain sous toutes ses formes. 
C’est un lieu singulier, de par sa localisation 
- une commune de 3 500 habitants -, son 
histoire - l’Atelier d’Estienne fêtera ses 
20 ans d’expositions cette année -, et ses 
spécificités architecturales - bien loin du 
« white cube » devenu conventionnel. 
Promouvoir et diffuser un art contemporain 
pointu, parfois « radical », en milieu rural 
n’est pas toujours de tout repos ! Mais l’art 
contemporain n’est plus seulement urbain, il 
trouve désormais sa place et son public à la 
périphérie des villes et en campagne.
La programmation d’exposition de l’Atelier 
d’Estienne est enrichie tout au long de  
l’année de concerts, conférences, lectures et 
autres évènements ponctuels, en lien avec la 
création et la culture contemporaine.  

Atelier d’Estienne
Centre d’art Contemporain du pays  
de Lorient
1 rue Terrien • 56620 Pont-Scorff 
0297324213
publics@atelier-estienne.fr
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  POLICIER

Voir Broadway et mourir  
Michel Levy

Qui es-tu ? 
Une promenade dans le New York des années 90 
avec ses néons et son ambiance typique.
Avec beaucoup de second degré et de détachement 
par rapport au genre, ce roman policier met en 
scène un détective privé Jo Macho. Une affaire de 
disparition lui est confiée par une petite bombe 
bourgeoise et quelque peu perverse. 
L’histoire est bien construite avec du suspense. 
On souffre pour ce pauvre homme si naïf et 
désespéré. Mais ce roman va au-delà de ces 
constations, l’écriture est précise et riche, les scènes 
parfaitement décrites et visuelles, le rythme est très 
soutenu. L’auteur arrive à nous impliquer dans son 
histoire, « Macho tu portes si mal ton nom ! écoute-
moi…  méfie-toi de… ». 
> Sociéte des écrivains

  ROMAN

Le Ventre lisse  
Olivier Delahaye 

L’éveil à la sensualité et à l’amour 
Élevé dans une famille d’intellectuels férus du 
Moyen-Âge, Romain se pose beaucoup de questions. 
Le dialogue n’est pas de mise dans cet univers 
puritain qui refuse le monde moderne et toute la 
vulgarité qu’il véhicule. 
Romain, 11 ans au début du roman, est curieux de 
la vie, et surtout des filles. Éternelle question qui le 
taraude : que se cache-t-il sous les jupes des filles ? 
Il a vu beaucoup de tableaux, de sculptures où le 
corps est représenté parfois sans pudeur, mais en 
vrai c’est comment ? Il aime la sensualité du contact 
féminin et particulièrement celui avec sa nounou, 
pas vraiment aveugle quant à la motivation des 
contacts charnels demandés par ce jeune garçon. Il 
devient obsédé par le corps féminin qu’il aimerait 
toucher. Mais tout bascule le jour où, persuadé 
qu’une jeune fille devient femme en coupant son 
pubis, il va tenter l’expérience sur sa cousine… Les 
adultes, pour une fois dans cette histoire, arriveront 
au bon moment. Il aime la musique mais il aime 
encore plus sa jeune professeure qui va l’éveiller 
avec tendresse à la sensualité et à l’amour. Celui 
qui fait accélérer le rythme cardiaque, celui qui 
ne fait que du bien et donne au regard un éclat si 
particulier. Un amour pur et innocent avec cette 
femme, dont le handicap donne une dimension si 
particulière à l’attention à l’autre et au toucher, qui 
va forger son adolescence. 
C’est un roman initiatique. Pas de fausse pudeur 
mais de la beauté dans la relation à l’autre, dans 
le respect. C’est très beau d’imaginer un enfant 
se développer, et ainsi d'imaginer quelle belle 
personne il va devenir. 
C’est profondément décalé avec le monde dans 
lequel sont éduqués nos jeunes ados : on aimerait 
tant leur souhaiter de telles découvertes pures et 
sensuelles. Alors pour une fois, j’ai envie de dire 
bravo aux parents baignant dans leur microcosme, 
l’éveil à la culture n’est jamais perdu…  
> Éditions Héloïse d’Ormesson

  LITTéRATURE ESPAGNOLE

Le Tango de la vieille garde 
Arturo Pérez-Reverte  

La vie comme un tango
Une histoire d’amour inachevée qui chemine à 
travers le 20e siècle. 
On peut être gigolo et être passionnément 
amoureux comme le fut Max. Celle qui occupera 
ses pensées, Mecha, est la femme d’un artiste en 
mal de sensations fortes. C’est une femme à la fois 
instinctive et réaliste.
Dans ce roman au charme délicieusement suranné, 
les sentiments sont honorables et profonds, la 
perversion, elle, est version grenadine.  
L’écriture est fluide, le contexte historique est 
important pour apprécier ce roman. Comme toujours 
chez Arturo Pérez-Reverte, les personnages sont 
denses et attachants. Un bon cru.  
> Seuil

  ROMAN

Le Sourire des femmes 
Nicolas Barreau  

Un best-seller international  
paru dans 36 pays à ce jour
L’auteur franco-allemand travaille dans le domaine 
de l’édition et écrit sous un pseudo. 
Aurélie est triste. Son compagnon vient de la quitter 
en lui laissant un message lapidaire. Elle part noyer 
son chagrin dans les rues de Paris, errante, traînant 
son désespoir jusqu’à entrer dans une librairie et 
choisir par le plus grand des hasards un roman - 
« Le Sourire des femmes » - dont elle suppose être  
l’héroïne. La jeune propriétaire du restaurant Le 
temps des cerises n’aura alors comme objectif que la 
rencontre avec l’écrivain qui l’a décrite avec tant de 
tendresse. Mais, là, les choses se gâtent : l’auteur est 
particulièrement difficile à contacter… 
C’est une comédie romantique, qui comme telle, 
va en utiliser toutes les ficelles. On aime ou pas ce 
genre littéraire, mais on retrouve dans ce roman une 
vraie construction, des personnages attachants et 
crédibles. À lire quand vos neurones ne se connectent 
plus pour un bain de jouvence restructurant.  
> Éditions Héloïse d’Ormesson

  sCienCe-FiCtion 

La Chute de la maison Gemins 
Esther Robinson  
Vous aimez les univers moyenâgeux et la fantaisy, 
vous attendez la suite de Game of Thrones avec 
impatience, alors ce roman est pour vous. Tout y est : 
les luttes fratricides, la dureté des sentiments, le 
fantastique et les sorcières, l’aventure et le début 
d’une trilogie. Ça manque juste un peu de sexe…
À dévorer d’urgence !  
> Sociéte des écrivains

  ROMAN 

Le Voyage de Robey Childs  
Robert Olmstead  
Un univers différent pour ce roman d’aventure. 
Le décor est planté avec la guerre de Sécession. 
L’auteur nous invite à suivre Robey qui part à la 
recherche de son père. Le parcours est jonché de 
pièges, de rencontres pour ce tout jeune garçon.  
C’’est au galop, le pouls rapide que l’on plonge dans 
cette aventure attachante, initiatique et haletante.   
> Éditions Gallmeister 
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La vie ne tient qu'à

        un fil

LITTéRATURE

Elle marchait sur un fil 

Marie, la cinquantaine, est une femme 
blessée. Elle vient d’être quittée. Elle 
doit repenser son univers. Grâce à son 

implication dans une maison d'édition, elle a fait connaître une 
auteure, Clémence Valadier, avec « Le Monde à portée de main » et 
elle voit ce que la médiatisation fait de cet ouvrage. 
La relation avec son fils est douce-amère. Les doutes 
l’envahissent. Elle se sent responsable des choix initiaux de son 
fils qui ne l’épanouissent pas…
L’amitié pérenne a une place importante dans ce roman. Elle seule 
permet de bien se connaître et de partager en toute pudeur. La 
Bretagne et ses paysages bercent le récit. La difficulté à évoluer 
et à créer dans le domaine artistique est constructrice de ce 
roman. En créant un nouveau spectacle, elle joue ses ambitions à 
travers de jeunes acteurs talentueux et enthousiastes. L’éclaircie 
vient de la complicité entre Marie et sa petite-fille. elle semble 
jouer sa vie dans la création et la mise en scène du fil. 
Un roman sensible et sans illusion sur le monde artistique et sur 
la destinée des femmes vieillissantes… 

Et autres coups de cœur…

Philippe Delerm
écrivain français né en 1950.
La Première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, paru 
en 1997, immense succès, lui offre la notoriété auprès du 
grand public. 
Ce fils d’instituteur, diplômé en lettres modernes est lui-
même enseignant jusqu’en 2004. Cet humaniste se nourrit des 
détails du quotidien avec une sensibilité accrue pour ressentir 
et exprimer la vraie vie. Il écrit également des romans jeunesse 
comme L’Envol ou Elle s'appelait Marine. Passionné de sport, il 
a commenté les épreuves d’athlétisme aux Jeux olympiques 
de Pékin en 2008 sur France Télévision. Il vit aujourd'hui dans 
l’Eure. 
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2001 : La Sieste assassinée (nouvelles) (Gallimard, coll.l'Arpenteur)
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 Intérieur, sur le peintre Vilhelm Hammershoi (Flohic)
 Les Amoureux de l’hôtel de ville (éditions du Rocher) 
 C'est bien (Milan)
2002 : Le Buveur de temps (éditions du Rocher)
 Les Glaces du Chimborazo (Paris Magnard jeunesse)
 Paris l'instant (éditions Fayard) 
2003 : Enregistrements pirates (éditions du Rocher) 
2005 : Dickens, barbe à papa et autres nourritures délectables  
 (Gallimard) 
 La Bulle de Tiepolo (Gallimard) 
 Ce Voyage (Gallimard jeunesse) 
 Quiproquo  (Le Serpent à plumes) 
2006 : Maintenant, foutez-moi la paix  ! (Mercure de France) 
 À Garonne (Éditions nil) 
2007 : La Tranchée d'Arenberg et autres voluptés sportives  
 (éd. Panama)
2008 : Traces (Fayard)
 Ma grand-mère avait les mêmes (éditions Points,  
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2009 : Quelque chose en lui de Bartleby (éditions Mercure  
 de France, coll.bleue)
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2011 : Le Trottoir au soleil (Gallimard)
 Écrire est une enfance (Albin Michel)
2012 : Je vais passer pour un vieux con et autres petites  
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2013 : Écrire une enfance (Points)
 Les Mots que j'aime (Points)
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PRINTEMPS 2014

> EXPO  Expolaroid  

 
 
 
 
 

Du 4 au 7 avril • Halles Alstom, Nantes (44) 
www.expolaroid.com 

Cet événement photographique récurrent 
rassemble les initiatives et les forces vives 
de la communauté Polaroid autour du plus 
célèbre support de création photographique. 
Toute la communauté des passionnés de 
l'image instantanée organise des expositions, 
des ateliers, des débats, des projections afin 
de permettre au public, amateur ou non, de 
(re)découvrir le charme et l'esthétique si 
particuliers, propres au Polaroid et aux films 
instantanés de dernière génération.

> EXPO  Grand Courant d'air

Samedi 12 et dimanche 13 avril
Chez Lysiane & Bruno, Rennes (35)
au-coin-de-la-rue.blogspot.fr
 
Pour sa 3e édition, cette exposition collective 
de créateurs vous donne rendez-vous dans 
une maison et un jardin dans le quartier 
Sainte-Thérèse : 12, rue Corentin-Carré.

> EXPO  images de vie maritime   
Jusqu'au 18 mai
Musée de la Pêche, Concarneau (56)
www.musee-peche.fr
 
Découvrez cette sélection d’œuvres de la 
collection municipale de Concarneau qui 
retrace la vie maritime concarnoise. Le port 
de pêche de Concarneau est une éternelle 
source d'inspiration.

> FESTIVAL  Papillons de nuit 

Du 6 au 8 juin • Saint-Laurent-de-Cuve (50)
www.papillonsdenuit.com 
 
Le festival Papillons de Nuit séduit tant par 
sa programmation, son organisation que par 
son attachement à la scène régionale. En 
effet, des artistes régionaux auront l'immense 
honneur de jouer sur l'une des scènes les 
plus applaudies de France. Parmi les artistes 
programmés de grandes têtes d'affiche 
telles que Stromae, M, David Guetta, Gaëtan 
Roussel… Mais aussi des groupes de la scène 
régionale en pleine ébullition !

> FESTIVAL  Art Rock 

Du 6 au 8 juin • Saint-Brieuc (22)
www.artrock.org 
 
Événement pluridisciplinaire, Art Rock mêle 
musique, danse, théâtre, spectacle de rue, 
arts numériques, arts visuels, gastronomie… 
sur un rythme effréné. Comme chaque année, 
Pentecôte rime avec esprit rock. Le festival 
investit le centre-ville pour trois jours et trois 
nuits de découvertes et d’audaces artistiques. 
Les artistes les plus attendus sont M, Alice 
Cooper, Gaëtan Roussel, Fauve, Foals ou 
encore Plaza Francia.

>événements
Kaléidoscope chorégraphique
Imaginez  des danseurs se cloner, des mouvements se démultiplier, 
des illusions d’optique mettant en jeu les corps à travers toutes 
sortes de perspectives et de déformations… C’est Proximity, un 
spectacle né de la rencontre entre le chorégraphe australien Garry 
Stewart (directeur artistique de l’Australian Dance Theatre) et le 
vidéaste français Thomas Pachoud. Tous deux créent un dialogue 
insolite entre danse et images vidéo manipulées en temps réel. Face 
à ces kaléidoscopes en perpétuel mouvement, les notions d’identité 
et d’individualité se distordent. Jusqu’à brouiller l’idée même de 
perception. Plongez dans une expérience visuelle éblouissante !

> SPECTACLE Proximity
Mercredi 2 et jeudi 3 avril 2014
La Cité, Nantes (44)

Visuel : © Chris Herzfeld

> FESTIVAL  Eurofonik 

Les 11 et 12 avril • La Cité, Nantes (44)
www.eurofonik.fr 
 
Unique en son genre et ouvert à tous, le 
festival Eurofonik est dédié aux voix et 
musiques des peuples d'Europe, à la scène 
artistique européenne qui crée en s'inspirant 
des musiques populaires, de l'oralité, qu'elles 
soient autochtones ou migrantes. La diversité 
est plus que jamais au rendez-vous de cette 
3e édition qui vous promet de passer des 
moments inoubliables.

> EXPO  Terre-neuve Terre-neuvas   
Jusqu'au 19 avril
Musée d'Art et d'Histoire, Saint-Brieuc (22)
 
Épopée périlleuse au long cours, la grande 
aventure de la pêche à la morue marqua 
en profondeur l’histoire de notre région. 
Présentée simultanément au musée de 
Bretagne à Rennes et au musée d’art et 
d’histoire de Saint-Brieuc, l’exposition  
Terre-neuve Terre-neuvas s’attache à montrer 
le quotidien des pêcheurs, mais aussi de 
celles qu'ils laissaient à terre derrière eux.  
Le temps de l'absence est traité à Saint-
Brieuc, et l'aventure de la pêche morutière à 
Rennes.

> EXPO  Trust in My Art   
Du 25 avril au 17 mai • Quimper (29)
www.trustinmyart.com
 
L'association Trust In My Art présente une 
exposition de graffiti et street-art du 25 avril 
au 17 mai 2014 à Quimper. Trente artistes 
exposent leurs toiles, dont Zenoy, Loïc Fenx, 
Henry Hang, Comer… Les bénéfices des 
ventes réalisées seront reversés en faveur 
des enfants d'Haïti.

> FÊTE  Nuit européenne des musées 

Samedi 17 mai • Europe
www.nuitdesmusees.culture.fr 
 
Concerts et spectacles, visites thématiques, 
projections, performances… les musées 
de toute l'Europe multiplient à l’envi les 
propositions. Une nuit qui incite à la plus 
grande curiosité ! Conseils, coups de cœur, 
photos à partager : les noctambules vont eux-
mêmes créer la dynamique de l’événement 
sur les réseaux sociaux durant ce temps 
d'échange.

> FESTIVAL  Atlantide 

Du 15 au 18 mai • La Cité, Nantes (44)
www.atlantide-festival.org 
 
« Nature menacée, nature protégée, nature 
humaine, natures humaines… Le thème de 
la nature, choisi pour Atlantide 2014, nous 
aide à réfléchir sur le sort de notre planète 
et, par conséquent, sur le nôtre. Auteurs de 
récits sur la nature, de romans d’aventures et 
d’exploration, les écrivains partagent avec le 
public leurs questionnements sur le monde 
et sur ses habitants. Ils nous emmènent dans 
les profondeurs des mers et des forêts mais 
aussi au fond de nous-même. » A. Manguel

> FESTIVAL  Fête de la Bretagne 

Du 15 au 18 mai
www.fetedelabretagne.com 
 
Pour cette 6e édition, la Fête de la Bretagne 
battra son plein du 15 au 18 mai 2014. Une 
nouvelle formule sur 4 jours pour gagner en 
densité et en visibilité, et pour faciliter les 
séjours en Bretagne durant cette période. 
Au programme, des événements partout en 
Bretagne et ailleurs, à partager en famille 
ou entre amis pour (re)découvrir une 
région innovante, chaleureuse, plurielle et 
accueillante.

> EXPO  La tête dans les nuages   
Jusqu'au 18 mai 
Chemin du Montparnasse, Paris (75) 

L’Adresse Musée de La Poste vous présente 
une cinquantaine d’œuvres de collections 
scientifiques et d’artistes réunis pour 
l’occasion. Une première salle se consacre 
au nuage comme objet d’étude scientifique 
depuis le début du XIXe siècle à travers 
dessins et photographies extraits d’atlas ou 
d’études. La suite de l’exposition propose de 
découvrir la vision de cinq artistes sous la 
forme de photos, peintures ou installations.

> PHOTO  Henri Cartier-Bresson 

 

 
Jusqu'au 9 juin • Centre Pompidou, Paris (75)
www.centrepompidou.fr

« Photographier c’est mettre sur la même 
ligne de mire la tête, l’œil et le cœur », disait 
Henri Cartier-Bresson. À travers plus de cinq 
cents photographies, dessins, peintures, films 
et documents, rassemblant images célèbres 
et inédites, l’exposition fait l’histoire de cette 
œuvre magistrale et, à travers elle, celle du 
XXe siècle.

> EXPO  Le musée du Faouët a 100 ans

Jusqu'au 9 juin • Musée du Faouët,  
Quimper (29) 

En 2014, le musée du Faouët célèbre le 
centenaire de sa création. À cette occasion, il 
organise du 5 avril au 9 juin une exposition 
retraçant depuis l’origine l’histoire de la 
collection municipale. Le public pourra 
prendre la mesure des collections actuelles, 
rarement présentées dans toute leur 
ampleur, et y découvrir une reconstitution de 
l’accrochage initial, tel qu’il existait encore 
dans les années 1970 à l’intérieur de la 
mairie.

> EXPO  Bois sacré   
Jusqu'au 18 mai 
Musée du quai Branly, Paris (75) 
www.quaibranly.fr 

L’exposition Bois sacré  rassemble une 
soixantaine de pièces, dont des masques 
Angbaï, Bakorogui, Okobuzogui ou encore 
Dandai, ainsi que des statuettes et des pierres 
sculptées. Elle est l’occasion de découvrir 
le Poro, système initiatique de l’Afrique 
de l’Ouest, souvent méconnu en raison des 
mystères qui entourent ses rites. Aurélien 
Gaborit s’est vu confier le commissariat de 
cette exposition.
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EN CHIFFRES

Un savoir-faire breton

    récompensé

La Bretagne  
première région  

au Concours Général 
Agricole !

Au cœur du 51e Salon International de l'Agriculture, la Bretagne a vibré à l'heure des finales  
du Concours Général Agricole, à la fois dans la catégorie des produits mais également
sur les rings avec les concours d'élevage. Voici le brillant palmarès du savoir-faire breton, 
accompagné de quelques chiffres clés qui pourront parfois vous étonner…

129
médailles remportées

Tableau d'honneur cette année pour la 
Bretagne qui remporte 129 médailles au 
Concours Général Agricole des produits (hors 
vin) contre 96 l'an passé.

Ces médailles, principalement décernées en 
cidres, pommeau, bières, huîtres, produits 
laitiers (yaourts, fromages, lait, beurre, 
crèmes), charcuteries, pâtés, rillettes, 
confiture et punch, font la fierté de la région 
qui se hisse à la première place.

Côté concours d'élevage, les Bretons ont 
également brillé sur les rings lors de ce 
Salon de l'Agriculture. Félicitations à tous les 
lauréats !

41
médailles d'or50

médailles 
d'argent

38
médailles 
de bronze

+ de 5 milliards
œufs produits par an

La production d'œufs de consommation des 
élevages professionnels bretons occupe 
43 % de parts sur le marché français.

Prim'holstein
Championne réserve Espoir : 
Galaxy de l'Earl de l'Orangerie 
à Plumelec (56)

Pie Rouge des Plaines
Grande Championne
et meilleure laitière : 
Angélik du Gaec des Alizés 
à Guipronvel (22)

1re
région de pêche de France

La Bretagne est la première région 
française dans le domaine de la pêche. 
Plus des deux-tiers de la flotte nationale 
est d'ailleurs bretonne.

20%
des établissements de pêche 

maritime sont bretons

1 241 établissemens bretons sont ancrés 
dans le secteur de la pêche maritime sur 
un total de 6 212 en France.

60

Si l'Association des Cadres Bretons 
(ACB) a confirmé son retour  

au premier plan en 2012, l'arrivée  
du nouveau président Yves Auffret 

au printemps 2013 a permis  
de franchir un nouveau palier. 
Le club des décideurs bretons  

de Paris se positionne aujourd'hui 
résolument comme le pôle  

de lobbying breton dans la capitale. 
Faisons le point avec son président 

Yves Auffret sur l'actualité  
et les projets de l'association.

De l'importance

  du lobbying

DIASPORA

Chevaux de trait bretons
1er prix mâle postier : 
Berlin du Bot de M. Montier 
à Saint-Malo (35)

L'ACB, qui a déjà fortement marqué de son 
empreinte le lobby breton ces derniers mois, 
va-t-elle élargir sa zone d'influence vers 
d’autres lieux de décision et de pouvoir ? 
Effectivement, après Paris où nous sommes 
bien actifs et reconnus, nous avons voulu 
nous implanter à Bruxelles, lieu de décision 
stratégique pour la Bretagne et pour les 
entreprises bretonnes. L’ACB y dispose, dès à 
présent, d’un représentant. Il s'agit de Henry 
Arnal, 28 ans, président de la jeune chambre 
internationale et de l'union des Bretons de 
Belgique. Il est très dynamique, bien implanté 
et désireux de faire avancer et progresser 
l’ACB dans la capitale politique de l’Union 
européenne. Nous travaillons dès maintenant 
à l’organisation d'une manifestation qui 
pourrait se tenir avant l'été en présence 
de personnalités qui ont marqué l’Europe 
comme, par exemple, Yves Thibault de Silguy 
ancien commissaire européen, père de l’euro 
et membre du conseil d’administration de 
l’ACB. L'objectif est bien de commencer à 
brancher les entreprises bretonnes et les 
décideurs Bruxellois. 

Tout un maillage de conférences thématiques 
s'est déployé autour de commissions, 
quelles en sont les retombées ? 
J'aimerais commencer par Kavaden. Une 
commission très dynamique menée avec 
enthousiasme et engagement par Kevin 
Lognoné, administrateur de l'ACB. Il déploie 
un programme de rencontres impressionnant 
et des idées naissent des échanges qui ont 
lieu entre les membres de l'ACB (beaucoup 
de jeunes) qui participent à cette commission. 
J'en distingue deux : 
• Le projet d'une "Youth Bank" en Bretagne. 
C'est un très beau projet. Il faut maintenant 
aider Kevin et ses amis à le conforter en 
rencontrant des financiers pour échanger et 
approfondir l'idée. Si nous contribuons à la 
naissance de ce projet, nous pourrons dire 
que l'ACB a vraiment fait son travail.
• La diffusion d’un papier de propositions 
pour la Bretagne de demain qui pourrait 

s’intituler Les 10 meilleurs idées pour une 
Bretagne entreprenante et innovante. Ces 
idées sont actuellement travaillées au sein 
de la commisison Kavaden qui fonctionne 
comme un véritable laboratoire et s’appuie 
sur les meilleures expertises. 

Et les dîners cadres dirigeants ?
Hervé Mafille, membre de l’ACB de longue 
date, est à l’initiative de ces dîners qui ont 
lieu au Marriott des Champs-Élysées chaque 
mois. Ce sont des moments d’échanges 
privilégiés entre les membres de l’ACB et des 
intervenants de haut niveau. L’objectif est 
bien sûr de discuter mais aussi, et surtout, de 
recueillir les bonnes pratiques et des conseils 
utiles aux parcours professionnels et aux 
décisions de chacun.

De nouvelles commissions vont voir le jour ?
Certainement car ça bouge dans les rangs 
du club. On me demande de créer une 
commission Tourisme et je suis d'accord… Et, 
bien sûr, Emmanuel Peton, membre de l’ACB 
et partenaire du Cluster maritime français, 
m’a fait part de son souhait d’animer une 
commission Mer. Ses connaissances du monde 
maritime, la présence parmi nos membres 
d'éminentes personnalités de la communauté 
maritime française et le poids de ce secteur 
dans l’économie bretonne d’aujourd’hui et, 
surtout de demain, plaident en faveur de la 
création de cette commission.
D'autre part, nous allons soutenir plusieurs 
projets bretons notamment le fonds Nominoë : 
un très beau projet innovant porté par le 
CHU de Rennes (premier centre hospitalier 
de Bretagne), un projet de web radio en lien 
avec l'ACB porté par Yolaine de La Bigne, 
chroniqueuse à Europe1 et fondatrice de 
NeoPlanète et enfin, le navigateur Benoît 
Hochart qui recherche des soutiens pour 
financer son navire pour la prochaine 
Route du Rhum, prélude à sa participation 
(souhaitée) au Vendée Globe. 

www.cadres-bretons.fr

Rejoignez l'Association des Cadres Bretons

à partir de 35 € par an*

*Conditions sur le site www.cadres-bretons.fr

> Télécharger  
votre bulletin d'adhésion

> Les membres de la commission Kavaden



Les news  
l'habitat  
innovant 

Choisir CHARUEL c’est vous appuyer sur le premier réseau en France  
d’installateurs spécialistes du portail et de la clôture.  

CHARUEL c’est plus de 200 modèles au choix en Aluminium ou PVC.

* Pour l’achat d’un portail CHARUEL Aluminium ou PVC (hors gamme classique PVC, hors pose, hors portillon et clôture seuls),  
sur l’équipement complémentaire (type finition, motorisation, point de commande…). 
Voir dates des opérations chez votre installateur CHARUEL. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, voir conditions en magasin.

300 eTTC

d’avantage client*

Votre portail, en toute confiance
Retrouvez votre installateur sur www.charuel.fr

Faites le bon choix, offrez-vous  

un Portail CHARUEL !

Chez votre installateur
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Découvrez le nouveau catalogue Charuel 
144 pages d'idées pour soigner votre entrée avec de nombreux 
nouveaux modèles au design innovant. Chez Charuel, le sur-mesure est 
une règle d'or et la qualité de pose et de finition est reconnue sur le 
marché. Le fabricant breton, implanté 
à Carentoir dans le Morbihan, est 
en train d'imposer sa patte créative 
sur un marché du portail jusqu'à 
maintenant plutôt traditionnel.
Au-delà du style, les portails Charuel 
sont un concentré de technologie. 
Robustesse, fiabilité et sécurité 
caractérisent la gamme. Des leds 
intégrés dans les montants viennent embellir votre entrée quand la 
nuit tombe. Les panneaux ajourés découpés au laser créent des jeux de 
transparence très élégants. Quant à la nouvelle palette de couleurs, elle 
laisse place à toutes les envies, même les plus singulières.
www.charuel.fr

De nouvelles gammes d'escaliers design chez SMT 
Le leader de l'escalier en Bretagne sud annonce de nouveaux modèles où 
le bois et le métal se tutoient pour créer de véritables pièces maîtresses 
dans votre intérieur. Non content d'être à la pointe de la qualité et du 
design depuis de nombreuses années, SMT continue à proposer en 
permanence de nouveaux modèles pour répondre à une clientèle de plus 
en plus exigeante. La sortie du nouveau catalogue fin avril, très attendue, 
sera l'occasion de découvrir ces toutes dernières créations.
www.smtescaliers.fr

Les maisons Loy à l'honneur 
Le fabricant morbihannais spécialisé dans les maisons bois est l'objet 

de toutes les attentions. En effet, 
l'entreprise structurée en Scop 
démontre que ces nouveaux modèles 
économiques, dans lesquels les 
salariés sont impliqués au capital 
de l'entreprise, peuvent produire 
de très belles réussites. Des ventes 
en progression, un mode opératoire 
innovant salué par les professionnels 

du secteur et l'attention des médias nationaux mettent dans la lumière  
la qualité du travail effectué par Fabien Hosteins et ses équipes.
www.loy.fr

Un guide référence de l'habitat innovant 
Lancé depuis plus de 10 ans dans des programmes de construction mêlant 
construction traditionnelle et concepts innovants, Bretagne Sud Habitat 
édite un mini-guide de l'habitat. Véritable mine d'informations, ponctuée 
de retours d'expérience, c'est en toute simplicité que le premier bailleur 
social de Bretagne sud explique et partage sa démarche. Un laboratoire 
d'idées qui retiendra forcément l'attention de tous ceux qui s'intéressent 
à l'habitat innovant.
www.bretagne-sud-habitat.fr

Des cuisines low cost produites dans le Morbihan 
Fanny et Jean-Michel Mariet ont la fibre innovante. Après avoir 
racheté et relancé avec succès les ateliers Le Mestric en 2009, ils se 
lancent aujourd'hui dans le marché de la cuisine de qualité à bas coût. 
Les Suédois n'ont qu'à bien se tenir car ces deux anciens cadres de 
l'industrie automobile maîtrisent leur sujet.
www.lemestric.com

HABITATABONNEMENT

3 fois / an  

ouest Magazine  
crée l’évènement !

www.ouest-magazine.com

Lou DoillonL'âme 
finistérienne

Patrick Jeff royÉtoiles de maître
Gaëlle JosseLa révélationlittéraire

GASTRONOMIE6 pages gourmandesDOSSIER IMMOBILIERInvestir ou habiter

Le magazine premium des Bretons de Paris, de Bretagne et d’ailleurs…

Été / 2013

6 €

www.ouest-magazine.com
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P a r i s  •  F i n i s t è r e  •  I l l e - e t - V i l a i n e  •  L o i r e - A t l a n t i q u e  •  M o r b i h a n  •  C ô t e s - d ’ A r m o r

444444

l'incroyable         diversité    artistique !

été 2013 dans l'Ouest

Abonnez-vous à

magazine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je souhaite :

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

 Prochain numéro : fin juin 2014 

BON DE COMMANDE À RETOURNER COMPLéTé À :

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

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

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



Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER
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HABITAT

Éco-construction
raisonnée

Savoir-faire
bâtiments passifs

Démarche
qualité

02 97 33 32 85 www.loy.fr

Quimper

Pontivy

PloërmelPloërmelVannes
Lorient
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SIGNATURE DE VALEUR

En effet, on n'achète pas des statistiques 
et des opinions de journaliste. On achète 

pour soi avec des paramètres d'emplacement, 
de confort et de parcours de vie qui nous 
sont propres. Laissons de côté les rumeurs 
et les prévisions bancales et soyons factuels. 
Intéressons-nous aux critères clés d'un bon 
investissement, dispositifs fiscaux, taux 
d'intérêt et niveaux de prix.
Tout d'abord les taux bancaires. Alors qu'on 
nous prédisait une remontée significative des 
taux fin 2013 et début 2014, il n'en est rien. 
Ils restent résolument attractifs. Rappelons 
qu'un écart de taux de 0,2 % pour 200 000 € 
empruntés sur 20 ans, ce sont 5 000 € de 
gagnés !

Deuxièmement, la loi Duflot, tant décriée, 
s'avère finalement très intéressante 
fiscalement. 
Enfin, les prix. Alors que les normes de qualité 
se sont encore élevées, les prix se tassent. 
Double effet renforcé par des grilles de prix 
plus étudiées de la part des promoteurs. 
Au final, les affaires ne manquent pas sur le 
marché.
La frilosité ambiante alimentée par les 
médias ne doit pas l'emporter sur votre envie 
de devenir propriétaire. Soyez factuels et 
vous conclurez que 2014 est, en fait, une très 
bonne année pour acheter ou investir.

L'heure des bilans vient  
de se terminer et il est grand temps 
de se projeter sur les opportunités 

offertes par le marché  
de l'immobilier neuf en 2014. 

Englués dans un pessimisme 
ambiant, les médias prédisent  

une année difficile pour le marché. 
Mais derrière ces statistiques 

moroses, se cachent  
des intérêts individuels.

Acheteurs,

 soyez factuels
Ceux qui achètent dans le neuf en ce moment ont raison !

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
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Paroles

 d'experts

DOSSIER IMMOBILIER

olivia Milan, vous êtes la directrice des salons 
de Comexposium depuis un an. Quelles sont 
vos principales missions ?
Mon rôle principal est d’assurer le 
développement et la pérennité des Salons de 
l’Immobilier à Paris, Toulouse et Lyon. Je suis 
responsable de la stratégie globale des salons, 
de leur positionnement, de leur organisation 
et de leur gestion budgétaire.
J’ai également un rôle d’ambassadeur de mes 
salons vis-à-vis des partenaires extérieurs, des 
clients et autres prestataires.

La 30e édition va démarrer dans quelques 
jours. L’an passé, un peu plus de 23 000 
personnes ont franchi les portes du salon. 
Quelle est la tendance pour cette année ? Y 
a-t-il un thème particulier ?
Cette année, nous avons voulu fournir plus de 
conseils aux visiteurs en leur proposant des 
consultations personnalisées. Une quinzaine 
d’experts, rassemblés sur un espace de plus de 
cent mètres carrés, apporteront un véritable 
conseil aux futurs acquéreurs afin de les guider 
dans leurs démarches pour acheter ou vendre 
dans les meilleures conditions. Plusieurs pôles : 
juridique, financement, énergie, construction/
rénovation, aide à la vente et achat dans 
l’ancien sont mis en place avec des experts 
tels que des avocats fiscalistes, architectes, 
spécialistes des diagnostics, home-stagers, 
etc. Tous seront en mesure de répondre, de 
manière individuelle, pendant vingt à trente 
minutes, à l’éventail le plus large de questions. 

À quel type de clientèle s’adresse le salon ? 
Que viennent chercher les visiteurs et 
quelles sont leurs attentes ? 
Les visiteurs se rendent sur le salon avec un vrai 
projet immobilier à court ou moyen terme (pour 
44 % d’entre eux dans les 6 mois qui suivent le 
salon), et 45 % viennent acheter pour habiter ou 
faire construire une maison. Les cadres (29%) 
et les retraités (20%) font jeu égal en terme de 

représentativité, alors que près de 50 % des 
visiteurs ont moins de 45 ans.
Si pour l’achat, les recherches se font sur la 
région parisienne, les investisseurs ont quant à 
eux une vision plus large et sont prêts à investir 
en région, voire à l’étranger, en fonction des 
opportunités qui leur sont proposées.

Remarquez-vous un changement de 
comportement du côté des acheteurs ?
Il y a quelques années, les acheteurs potentiels 
venaient au salon pour découvrir les offres, 
les programmes en cours… Aujourd’hui ce 
« travail », ils le font en amont grâce à tous 
les modes d’information qui existent, tels 
que la presse et internet. Ils arrivent donc 
au salon avec une idée du produit qui les 
intéresse, de ce qu’ils peuvent envisager… Le 
salon leur permet d’avoir au même endroit 
tous les professionnels qui leur permettront 
de faire de cette première idée une réalité. 
C’est l’occasion pour eux d’affiner leur projet 
d’achat ou d’investissement et de le réaliser.

Plusieurs promoteurs nationaux n’ont pas 
répondu présent cette année. Comment 
l’expliquez-vous ?
L’année 2013 a vu le nombre de permis de 
construire délivrés atteindre un niveau très bas. 
Dans une telle conjoncture, les promoteurs se 
retrouvent face à des choix budgétaires et le 
budget consacré à des salons, tels que le Salon 
National de l’Immobilier, s’est donc vu réduit,  
voire supprimé chez certains pour l’année 2014. 
Les absences sont donc un signe des difficultés 
rencontrées aujourd’hui par la profession. 
Cependant, plusieurs promoteurs seront 

présents sur le Salon en avril et proposeront une 
offre variée de logements neufs en Ile-de-France.

L’immobilier neuf recouvre de nombreux 
produits en investissement. observez-vous 
une tendance sur le profil des investisseurs 
et sur le type de produit choisi ?
Aujourd’hui, avec la loi ALUR, les investisseurs 
sont plus réticents. Encadrement des loyers, 
garantie des loyers… ces mesures ont durci les 
rapports propriétaires / locataires. Cependant 
le dispositif Duflot étant le seul dispositif 
d’investissement locatif nu, il reste malgré 
tout recherché. L’investissement en immobilier 
géré (résidences de services), auquel ne 
s’appliquent pas les nouvelles contraintes, 
reste encore assez peu connu du grand public.

À ceux qui pensent que c’est la fin des salons 
de l’immobilier (visiteurs ou exposants), que 
répondez-vous ?
À l’heure où internet est présent à chaque 
instant de notre vie, les visiteurs ont forcément 
accès à plus d’informations que par le passé. 
Cependant, l’avis d’experts reconnus reste 
indispensable pour mieux comprendre ces 
informations. Le salon permet cette mise 
en relation avec des experts dans tous les 
domaines de l’immobilier et reste donc un lieu 
privilégié pour s’informer.
D’ailleurs, l’étude qualitative réalisée pour le 
salon en 2013 par l’institut Creative Works 
confirme ces points : « Le salon apporte un 
contact direct. Si on a une question précise, 
on peut la poser en direct à un professionnel : 
c’est l’interactivité. Alors qu'internet ne donne 
pas une info complète, c’est juste pour mettre 
en appétit »
« Il n’y a pas une overdose d'infos comme sur 
internet, où on ne tient pas forcément compte 
des données que vous rentrez, par exemple en 
termes de budget ou de surface ».

Le Salon National de l’Immobilier fait partie des grands salons spécialisés  
qui attirent un public très motivé. Le groupe COMExPOSIUM, son organisateur, 
décline le concept sur un rythme biannuel avec un égal succès à Toulouse  
et à Lyon. Les visiteurs sont des particuliers désireux d’acquérir  
leur résidence principale ou encore des investisseurs souhaitant  
se renseigner sur les possibilités d’investissement. 
Les cinq salons de l’immobilier animés par Olivia Milan, directrice des salons, 
attirent près de 90 000 visiteurs et rassemblent près de 900 exposants 
chaque année.

INVITATION 
ENTRÉE GRATUITE POUR 2 PERSONNES

CODE INVITATION :

P38

#

ACHETER • NEUF • ANCIEN
FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON
INVESTIR EN LOCATIF • FINANCER • FAIRE GÉRER
LOUER • VENDRE • ACHETER A L’ÉTRANGER

LES SOLUTIONS 
POUR TOUS 
VOS PROJETS 
IMMOBILIERS

« Une mise en relation  
avec des experts dans tous  

les domaines de l’immobilier. »



G R O U P E

Espace de vente : 60, boulevard Albert Lacroix à Dinard
Tél. : 0 821 003 004* - Contact : arc35littoral@groupearc.fr - www.groupearc.fr
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Découvrez une résidence d’exception au cœur de Dinard
38 appartements du 2 au 4 pièces terrasse.

Travaux en cours
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La prédominance de

      l'image

DOSSIER IMMOBILIER

Elle donne la parole aux principaux 
décideurs de l’immobilier : promoteurs, 

juristes, fiscalistes, banquiers, conseillers en 
gestion de patrimoine ou encore urbanistes 
qui ont ainsi l’opportunité d’intervenir sur cette 
nouvelle chaîne et de faire de la prospective. 
Pour la première fois, le public découvre qui 
se cache derrière les grands programmes 
immobiliers. Les promoteurs et les décideurs 
trouvent ainsi un moyen de s’exprimer plus 
direct et plus dynamique, sans déformation 
de leurs propos, dans une nouvelle mouvance.
Les témoignages de professionnels sont 
enrichis par des émissions thématiques, un 
mini-magazine et des flashs infos juridiques. 
Des reportages ville par ville viendront 
quadriller le territoire. Chaque pôle urbain 

sera passé au peigne fin, en commençant 
par Nantes, suivi immédiatement de Rennes, 
avant de parcourir le littoral avant l'été.
Enfin, la rédaction diffusera régulièrement 
des zooms et des coups de cœur sur les 
meilleurs programmes de la région.

Pour tout savoir, rendez-vous sur  
TV-Ouest-Immobilier.com !

Le mercredi 5 février 2014  
a été marqué par le lancement  

de TV Ouest Immobilier, la nouvelle 
web TV dédiée à l’immobilier neuf 

dans l’Ouest de la France. 

Une web TV pour l'immobilier neuf dans le grand Ouest

votre nouvelle adresse 
à La RocheLLe (17) 

promotion immobilière

Lancement commeRciaL

Cap sur l’atlantique !

48 côté viLLe
 23 logements au bien-être intimiste
 À 10 minutes à pied du marché  

 et du centre-ville

espace de vente : 
2 avenue arthur verdier à la rochelle

Résidence cap oLona
 À 10 minutes des plages
 appartements du t2 au t4
 livraison 1er semestre 2015

appaRtement décoRé à visiteR sur rendez-vous

sas ataraxia promotion - 493 130 173 rCs nantes - illustrations non contractuelles - images : Kreaction, infobat 3d 

votre futur logement 
aux sabLes d’oLonne (85) 

promotion immobilière

tRavaux en couRs

renseignements et vente :



Angers, Nantes et Brest dans le top 10 
des villes vertes
L'Union Nationale des Entreprises du Paysage 
(l’UNEP) vient de publier son palmarès des 
villes les plus vertes de France et c'est Angers 
qui décroche la palme d'or devant Nantes 
et Limoges. Brest se place sixième. Notons 
au passage que 7 Français sur 10 déclarent 
rechercher en priorité la proximité d’un 
espace vert lorsqu’ils emménagent. Ce sont 
même 90 % d'entre eux qui déclarent « ne 
pas pouvoir se passer du contact avec le 
végétal » au quotidien. 
entreprisesdupaysage.org

Le prix de la construction neuve peut-
il baisser de 10 % ?  
C'est un objectif qu'a fixé le gouvernement 
pour, notamment, éviter le décrochage des 

primo-accédants pour qui chaque euro 
compte. Une volonté saluée par la Fédération 
des promoteurs immobiliers, notamment sur 
le sujet délicat de "l'empilement des normes" 
qui, selon eux, est une des causes majeures 
de l'augmentation des coûts de construction 
ces dernières années.

4 380 logements par an sur Rennes 
métropole 
C'est le chiffre ambitieux du nouveau PLH 
(Programme Local de l'Habitat) voté par 
les conseillers communautaires des 43 
communes de la métropole rennaise. C'est 
plus de 15 % de logements en plus par 
rapport aux chiffres actuels flirtant les 3 
800 logements par an. Une réponse aux 
prévisions démographiques annonçant  
36 000 nouveaux habitants d'ici 2020 sur la 
métropole.

Frais de notaire à la hausse ? Toujours 
moins cher dans le neuf ! 
Les droits de mutation (ou frais de notaire) 
vont augmenter un peu partout en France, 
seuls quelques départements dont la 
Mayenne ont décidé d’y renoncer ; d’autres 
encore se laissent quelque temps pour 
décider (comme la Loire-Atlantique).
L’ensemble des achats / ventes d’immobilier 
seront concernés. Pour autant, il est important 
de rappeler que malgré la hausse, les droits 
de mutation restent bien moins élevés dans 
le neuf (environ 2,5 % du prix du logement 
neuf sur plan) que pour les logements de plus 
de 5 ans où les frais de notaire atteignent de 
7,5 % à 8 % du prix du bien (selon le barème 
en vigueur).

Flash info 

    en direct

DOSSIER IMMOBILIER

www.kermarrec-promotion.fr 
contact-promotion@kermarrec.fr 02 23 30 23 31
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RENNES 
THABOR-SÉVIGNÉ 

29 APPARTEMENTS d’ExcEPTION

•	 Architecture	minérale	innovante
•	 Prestations	de	très	haut	standing
•	 Larges	terrasses	plein	Sud
•	 Proche	du	Parc	du	Thabor

CARA, un ARt de vivRe 
pRéCieux Au CœuR 
du quARtieR le plus 
pRisé de Rennes 



Exceptionnelles, découvrez 
nos nouvelles résidences sur le littoral breton,

pour habiter ou investir !
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Bâtiment
BBC

Une très belle adresse à Nantes
Résidence de cœur de ville face au parc de Procé

18 appartements du 2 au 4 pièces
Pour habiter ou investir dans une valeur sûre

N
A

N
TE

S

Proche du littoral, un patrimoine solide
Une jolie résidence de caractère exposée Sud Est

Des appartements lumineux du 2 au 5 pièces
Ascenseur, balcon, garage ou parking

PL
Œ

M
EU

R

L’intimité d’une petite résidence au cœur de Vannes
6 appartements du 2 au 4 pièces exposés plein Sud

Belles prestations avec ascenseur, garage individuel et parking
Idéale en résidence principale

VA
N

N
ES

Le prestige au cœur de la ville
22 appartements de standing 2, 3 et 5 pièces

L’opportunité d’un beau patrimoine pour habiter
Un placement pierre assuré

SA
RZ

EA
U

LANCEMENT 2e TRANCHE

Rare, dans le parc de l’ancien séminaire Saint-Anne
Dernière tranche d’un programme à succès

La diversité de très beaux appartements lumineux avec de larges balcons
 Une rentabilité immédiate pour les investisseurs

Q
U

IM
PE

R

LIVRAISON ÉTÉ 2014

NOUVEAU

Depuis 60 ans, ESPACIL considère l’emplacement 
comme primordial pour ses programmes immobiliers. 
De Brest à Nantes, en passant par Quimper, Lorient, 
Vannes, Rennes et Saint-Nazaire, ESPACIL vous 
propose pour 2014, une nouvelle offre de plus 
de 300 logements sur une très belle diversité de sites.
En partenaire effi cace, ESPACIL vous apporte 
des solutions concrètes et pertinentes dans 
une belle région, pour profi ter d’un bien-être 
et d’une douceur de vivre... pour habiter 
ou pour investir.

Les Érables

Kriezker

Les Jardins de Gaïa II Procé Park

Le Clos de La Madeleine

02 98 90 42 50

02 97 47 55 2002 97 47 55 20

02 40 47 14 370,15€ TTC/min

Dufl ot

Dufl otDufl ot

Dufl otDufl ot
Dispositif Dufl ot : réduction d’impôt de 18 %* sur 9 ans du prix d’achat, le non respect des engagements de location entraîne la perte de cette défi scalisation.

BE1115_AP_Ouest Magazine_235x310.indd   1 14/03/14   15:22

Pouvez-vous nous présenter Ataraxia en 
quelques mots ?
Ataraxia est une filiale du groupe CM-CIC 
immobilier. Nous sommes un des grands 
acteurs immobiliers régionaux dans l’Ouest. 
Notre siège est ici, à Orvault au nord de 
Nantes Métropole. Depuis plus de 20 ans, 
nous avons à cœur de proposer des lieux de 
vie de qualité à nos clients, dans le respect de 
chacun et des contraintes environnementales : 
des terrains, des appartements ou des 
maisons clés en main.
 
Quelle ligne directrice guide vos projets ?
Nous  développons, commercialisons et 
construisons des logements en privilégiant la 

valeur d’usage et de confort. Nos logements 
sont conçus pour répondre en priorité aux 
attentes de ceux qui en font leur résidence 
principale : maison individuelle groupée, 
logement intermédiaire et collectif. Nous 
développons à cet effet actuellement 
différents concepts de logements qui 
répondent aux besoins des Français dans une 
société qui évolue, mais il est encore trop tôt 
pour en dire plus.
 
Qu’est-ce qui différencie votre analyse des 
besoins de vos clients ?
Nous nous attachons à coller au plus près 
de leurs attentes, que ce soient celles 
des particuliers qui vont résider dans les 

logements que nous construisons, ou bien 
celles des collectivités qui peuvent être à 
l’origine de projets de développement urbain. 
Ceci passe par une connaissance intime du 
territoire qui s’étend sur un grand arc Ouest, 
de la Bretagne à l'Aquitaine. Notre expérience, 
l’écoute et l’analyse des besoins, et enfin 
le savoir-faire développé par nos équipes 
nous donnent la capacité de proposer des 
réponses performantes, de mener des projets 
d’envergure, de diversifier nos produits et 
d’assurer la réussite de nos programmes. 

www.ataraxia.fr

Écouter, imaginer

      et bâtir

DOSSIER IMMOBILIER

Rencontre avec Didier Taras, 
Directeur marketing et communication d’Ataraxia.

Didier Taras

Cap sur l’atlantique !

deveneZ pRopRiétaiRe à QuibeRon (56)
résidence principale, secondaire ou investissement locatif
pérennisez votre patrimoine immobilier à deux pas des plages

promotion immobilière

Les maRines du FoRt
 À 5 minutes des plages et du centre-ville
 maisons t3 et t4 bbC avec garage et jardin privatif
 appartements t3 et t4

sas ataraxia promotion - 493 130 173 rCs nantes - illustrations non contractuelles - vue aérienne : v. Joncheray - 3d : infobat 3d

Les maRines 
du FoRt

démaRRaGe des tRavaux

renseignements et vente :



■ Du T1 au T4

■ Du T2 au T4

■ Du T2 au T4

■ Du T2 au T4

VANNES / 56 - QUARTIER DYNAMIQUERENNES / 35 - HYPER CENTRE

CONCARNEAU / 29 - BORD DE MERANGERS / 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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
à prix choc
ou INVESTISSEZ 
jusqu’à 5,74 %**
de rentabilité

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Prestations de qualité
à des conditions exceptionnelles

* 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.

** Exemple d’investissement avec achat de l'appartement B49 avec stationnement au prix 
de 129 900 € TTC, loyer annuel estimé à 4 860 € / an et une défi scalisation de 18 % en loi 
Dufl ot pour un montant de 2 598 € / an sur 9 ans.

le Parc
du littoral

la rose
des sables

POUR HABITER OU INVESTIR

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX IMMINENT,

faites vite !

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX IMMINENT,

faites vite !

TRAVAUX EN COURS
Dernières

opportunités

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
Sous réserve de l’obtention d’un arrêté préfectoral autorisant l’investissement Dufl ot en zone B2.

18% DE RÉDUCTION D’IMPÔTS SUR 9 ANS*

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX IMMINENT,

faites vite !



Goûtez à l’exclusivité d’une adresse prisée à Nantes…
• À proximité de l’hypercentre
• Commerces et transports au pied de la résidence
• Appartements du studio au 4 pièces
• Des prestations de qualité pour un inégalable confort

ESPACE DE VENTE
À compter du 17 avril 2014 
15ter rue de Strasbourg à Nantes
Ouvert du mardi au samedi

INFORMATIONS 7 JOURS SUR 7

0 811 555 550
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.vinci-immobilier.com
- Vinci Immobilier - 435 166 285 RCS Nanterre -Illustration non contractuelle - 03/2014

LANCEMENT COMMERCIAL 
LES 4 ET 5 AVRIL

76

1 - Le confort
Les logements neufs offrent des espaces 
rationnels mieux adaptés au quotidien. La 
conception offre des pièces fonctionnelles et 
lumineuses avec des circulations optimisées et 
de nombreux rangements. Acheter un logement 
neuf vous permet également de bénéficier 
des dernières avancées technologiques et 
techniques requises pour un confort moderne. 
Les normes techniques sont très strictes et 
constituent des garanties de qualité thermique 
et phonique de haute qualité ainsi que le 
respect sans failles de conformité électrique 
notamment. Autant de qualités dont ne 
bénéficient pas les logements anciens.

2 - La facture de chauffage
Les coefficients thermiques des menuiseries, 
les performances d'isolation, l'étanchéité à l'air, 
les systèmes de chauffage et de refroidissement 
sont soumis à des normes très strictes. La 
conjonction de toutes ces performances permet 
indiscutablement de réduire de façon drastique 
vos consommations d'énergie.

3 - La sécurité
Les entrées sont de plus en plus sécurisées. 
Visio-phones, doubles sas, portes sécurisées, 
détecteurs de fumée : les promoteurs sont à 
l'écoute de l'évolution des comportements et 
intègrent ce type de dispositifs dans leur cahier 
des charges. D'autre part, les logements neufs 
sont tous conformes aux normes incendie 
et PMR (personnes à mobilité réduite), ainsi 
qu'aux normes antisismiques en vigueur.

4 - La personnalisation
Une meilleure exploitation des espaces et 
des volumes par les architectes dans les 
projets neufs limite les espaces perdus ou non 
exploitables et offre des volumes agréables 
à vivre autant que faciles à tempérer. L'achat 
sur plan est une vraie opportunité d'ajuster 
votre intérieur à votre mode de vie et de 
choisir certains éléments d’équipements, 
matériaux ou coloris, voire de personnaliser 
l’appartement selon vos besoins et désirs... 
à moindre coût et tout en bénéficiant de la 
garantie du constructeur, là où dans l’ancien 
ces travaux feront l’objet d’un coût plus élevé 
et d’un protocole parfois délicat vis-à-vis des 
autres copropriétaires.

5 - Le prix
Non, l'ancien n'est pas moins cher que le neuf. 
Le prisme des moyennes au mètre carré peut 
donner cette illusion mais, dans de nombreuses 
régions cela s'avère faux. Intégrez les frais de 
notaire dans vos calculs, ce que ne font pas les 
observatoires du logement dans leurs grilles 
comparatives. D'ailleurs, en comparant des 
logements à niveaux de confort et de sécurité 
équivalents, vous vous apercevrez vite que 
la mise en conformité des logements anciens 
contribuera à faire grimper leur prix de revient.

6 - Des "frais de notaire" à 
moins de 3 %
Ces frais de mutation sont 3 à 4 fois moins 
élevés dans le neuf que dans l'ancien. En effet 
s'ils atteignent approximativement 8 à 9 % 
(hors frais d’hypothèque) dans l'ancien, ils sont 
de l’ordre de 2,5 à 3 % dans le neuf. C'est près 
de 10 000 euros d'économie dans le cas d'un 
achat de 200 000 euros.

7 - Des garanties techniques
Dans le cas de l’achat d’un logement 
neuf achevé ou en VEFA (vente en état 
futur d’achèvement), vous bénéficiez 
obligatoirement de garanties qui engagent la 
responsabilité du constructeur.
Ces garanties sont de trois types :
• La garantie de parfait achèvement. Elle est 
de 1 an durant lequel les entreprises qui ont 
effectué les travaux sont tenues de réparer 
tout défaut, dommage ou dysfonctionnement 
qui ne résulterait pas d’un usage anormal ou 
d’un manque d’entretien.
• La garantie biennale de bon fonctionnement. 
Elle est de 2 ans et couvre tous les vices et 
défauts de fonctionnement que l’on peut 
constater sur les éléments d’équipements du 
logement acheté.
• La garantie décennale, couverte par 
l’assurance dommage-ouvrage du promoteur 
est très importante. Elle dure 10 ans et 
s’applique à tous les problèmes portant 
atteinte à la solidité de l’ouvrage.

8 - Des charges limitées
Les charges de copropriété et d’entretien 
sont très faibles dans le neuf par rapport 
aux logements anciens. Il faut compter en 
général 2 euros du mètre carré habitable et 
par mois. D'autre part, vous êtes tranquille 
pour de nombreuses années avant de penser 
ravalement ou mise en conformité de la cage 
d'ascenseur. Des charges qui font exploser les 
coûts de revient de l'ancien.

9 - Des avantages fiscaux
L’exonération du paiement de la taxe foncière 
pendant les deux ans qui suivent l’achèvement 
de la construction de l’immeuble. Dans 
certains cas (si l’immeuble présente un niveau 
de performance énergétique supérieur à celui 
requis par la loi), cette exonération peut se 
prolonger totalement ou partiellement sur 
trois années supplémentaires.
Les exonérations d’impôts liées aux 
investissements immobiliers en France et 
dans les DOM-TOM. Autant de dispositions qui 
se cumulent et impactent fortement sur les 
décisions.

10 - Le financement
Si, comme 90 % des acquéreurs, vous avez 
recours à un financement pour l’achat de 
votre logement neuf, il faut savoir que vous 
aurez accès sous certaines conditions à des 
formules de financement attractives que sont 
les prêts règlementés et aidés par l’État ou 
les collectivités locales (prêt à taux 0 %, Plan 
d’Épargne Logement, Prêt d’accession sociale, 
Prêt employeur 1 %).
Vous aurez également accès à d’autres formules 
de prêts du secteur libre que sont les crédits 
hypothécaires classiques, les crédits-relais, les 
prêts multi-paliers, les prêts in-fine, ainsi qu’à 
différents types de taux (fixes, variables, capés) 
et différents montages de remboursements. 
Sachez que les banquiers sont plus rassurés 
par un achat dans le neuf donc sont plus 
conciliants sur les octrois de prêt.

11 - La plus-value à la revente
Même si la bourse offre parfois des années 
de rentabilité intéressante, la pierre vous 
permettra de construire votre patrimoine sur 
le long terme, sereinement, sans subir les 
aléas de marchés exotiques. C'est un moyen 
de vous mettre à l’abri du besoin pour vous 
assurer une retraite paisible le moment venu.
Il est donc nécessaire de prendre ce critère 
patrimonial en compte lors de la planification 
d’un investissement dans l'immobilier de 
manière à optimiser votre plus-value en cas 
de revente.

il est évident qu’un placement dans 
l’immobilier neuf sera celui qui vous 
garantira, à vous ainsi qu’à votre famille, 
le meilleur retour sur investissement et la 
meilleure plus-value à moyen et long terme.

Onze bonnes raisons d'acheter un

 logement neuf

DOSSIER IMMOBILIER



Nos métiers - transaction, gestion, conception, 
promotion, aménagement, conseil et tous les 
services associés - sont désormais organisés 
pour les servir et les accompagner. Premier acteur 
de référence de notre secteur, nous sommes 
résolument engagés envers tous nos clients 
mais aussi vis-à-vis de notre environnement et 
de toute la société.
Pour les particuliers, Nexity s’attache à proposer 
des offres claires, concrètes et adaptées en 
matière de logements, de services et de solutions : 
- Estimation du pouvoir d’achat immobilier et 
recherche du meilleur financement. 
- Accompagnement dans le choix du bon 
logement au bon endroit pour les futurs 
acquéreurs, locataires ou investisseurs.
- Proposition de solutions pour déménager, 
équiper son logement, l’assurer. 
- Accompagnement de nos clients dans la 
gestion de leur bien.

Nexity intègre l’innovation dès la phase de 
conception afin de pouvoir proposer à ses 
clients des produits toujours plus en adéquation 
avec leurs budgets, leurs attentes et l’évolution 
de leur mode de vie : 
- Nexity Access Design, une gamme de 
logements collectifs BBC à coûts optimisés.
- Des résidences services à destination des 
étudiants mais aussi des seniors.

Sur la région Bretagne, Nexity développe 
actuellement de nombreux projets dont trois 
sur Rennes Métropole, « Chroma » à Cesson-
Sévigné, « Quadr’ille » rue Alphonse Guérin et 
« 230 » rue de Saint-Malo. Mais aussi à Saint-
Brieuc, Brest, Landerneau, Douarnenez, Lorient, 
Auray, Vannes…

www.nexity.fr

Accompagner  
toutes les vies immobilières,  

c’est l’ambition de Nexity.
Pour les particuliers, les entreprises 
ou les collectivités, Nexity propose 

la plus large gamme de conseils  
et d’expertises, de produits,  

de services ou de solutions afin de 
mieux prendre en compte  
les besoins de nos clients 
et répondre à toutes leurs 

préoccupations.

Le conseil

 sur-mesure
Jean-Marc Josse

Directeur commercial  
et marketing

DOSSIER IMMOBILIER

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 !

LES TRoPiCALES
Nantes (44) 

SQUARE BRoUSSAiS
Nantes (44)

LES SALiNES
Loix-en-Ré (17)

LA BRASSERiE
Brest (29) 

RÉSiDENCE SwAN
Vannes (56)

RÉSiDENCE DES ELFES
Pornichet (44)

LE CLoS DES RÉGATiERS
Saint-Malo (35) 

LE PARViS
Cholet (49)

MAGELLAN
Colombes (92)

3.92 %
de rentabilité

3.62 %
de rentabilité
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  VANNES

À proximité du centre-ville, dans un environnement privilégié, cette 
très belle contemporaine de 160 m2 profite d’une vue dégagée sur 
l'étang. Elle comprend en rez-de-chaussée une entrée, un séjour-
salon, une cuisine US aménagée et équipée, une chambre et une salle 
d’eau. L'étage accueille 3 chambres et une salle d’eau. Garage. Terrasse 
exposée sud/ouest. Le tout sur 458 m2 (possibilité de construction 
d’une piscine). DPE : C
Réf  : 102631 - 745 000 € FAI

  VANNES

Le charme de l'ancien pour cette très belle maison des années 30 en 
parfait état. À proximité des commodités et du centre-ville, tout se fait 
à pied. Composée de 6 pièces, elle offre 140 m² habitables distribués 
en un salon-séjour double avec cheminées, une cuisine avec accès 
direct à la terrasse et 4 chambres. Cave, buanderie et garage. Terrain 
clos et planté de 410 m². DPe : D
Réf  : 102354 - 510 000 € FAI

  vannes intra-MUros

Véritable coup de cœur pour ce splendide appartement de 135 m² 
habitables, entièrement rénové, situé au 2e étage d'un immeuble de 
caractère. Il se compose d’une entrée, d’un séjour-salon avec cheminée, 
d’une cuisine US, et de 2 chambres dont une suite parentale avec salle 
de bains, salle d’eau. Cave de 20 m². DPe : e
Réf  : 102634 - 330 000 € FAI

  vannes intra-MUros

Vous serez séduit par la luminosité et les volumes de cet appartement 
de type 4 entièrement rénové.  Situé au 1er étage, il offre une entrée, un 
double séjour, une cuisine US aménagée et équipée, 3 chambres et une 
salle de bains. DPE : E
Réf  : 102665 - 367 000 € FAI

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

Depuis la terrasse, dès les premiers 
beaux jours ou confortablement installé près de 
la cheminée, la vue est ici à couper le souffle. 
Sur la presqu’île de Rhuys si bien préservée, 
cette grande villa surplombe le Golfe du 
Morbihan. Privilège rare : on accède à ses rives 
et à un mouillage au bout du jardin. La maison 
est accueillante avec son vaste séjour-salon 
largement ouvert sur l’extérieur et ses quatre 
chambres, dont une suite parentale en rez-de-
chaussée. Le calme de l’endroit appelle à vivre 
sereinement, au rythme d’un paysage maritime 
toujours changeant. 

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

Invitation           à la contemplation

VISITE PRIVéE



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

En effet, espace Confluent a été étudié pour 
répondre à tous les critères d'une vie à la 
fois trépidante et dynamique en contraste 
avec le nécessaire apaisement procuré par 
un intérieur protecteur et serein. Au pied de 
la résidence, baignez dans l'univers urbain 
nantais et sa formidable dynamique. Rentrez 
le soir dans un environnement apaisé autour 
de cet îlot de verdure, véritable prouesse 
architecturale et paysagère. 
La résidence propose un concept architectural 
innovant permettant une utilisation évolutive 
des espaces intérieurs. Ainsi les loggias des 
appartements peuvent à loisir être utilisées 

en pièce habitable supplémentaire ou en 
terrasse pour profiter de l’extérieur. Espace 
sportif, atelier d'artiste, salon de lecture, c'est 
vous qui faites de ces lieux de lumière des 
lieux de vie. 
espace Confluent, aux limites de Rezé et de 
l'île de Nantes, marquera l'espace urbain 
de son empreinte esthétique. T2, T3, T4, 
choisissez votre futur appartement. 
Pour habiter ou investir, cet emplacement de 
premier choix ne vous laissera pas indifférent. 

www.eiffage-immobilier.fr

Une architecture très réussie  
autour d'un îlot de verdure 

de grande qualité.
Des transports en commun 

au pied de la résidence. 
C'est la promesse 

du nouveau programme 
lancé par Eiffage Immobilier 

Grand Ouest, face aux nouvelles 
cliniques nantaises. 

Un investissement

   stratégique

DOSSIER IMMOBILIER

Aux portes du nouveau Nantes…

E S P A C E

CONFLUENT

E S P A C E

CONFLUENT
La ville, ma vraie nature…

AVANT-PREMIÈRE

REZÉ

E S P A C E

E S P A C E

CONFLUENT

acanthite

quartz

copal

E S P A C E

CONFLUENT

topaze

améthyste

agate

onyx

ambre

saphir

CONFLUENT
Acanthite

e s p a c e

DÉCOUVREZ VOTRE FUTUR APPARTEMENT
T2, T3 ou T4 AUX PORTES DE NANTES…




