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                                Retrouvez nos reportages en Vidéo
                    à l’aide du Code 2D «Holytag»
        
• Avec un simple Smartphone… Faites bouger votre magazine !
Vous voulez voir s’animer les pages que vous tenez entre les mains ? Grâce à la technologie du Code 2D
« HolyTag ». Les reportages que vous lisez dans le magazine Paysblanc.com sont désormais disponibles 
en vidéo, et cela, avec un simple smartphone : vous cadrez le Code 2D imprimé sur la page, vous cliquez 
avec votre téléphone mobile… et vous accédez à un nouvel univers, celui des vidéos-reportages.
Faites l’expérience !

Nouveau

Pour lire cet Holycode avec votre mobile équipé d’internet, il vous faut télécharger une application
de lecture de code.

Pour cela, rendez-vous sur votre plateforme* de téléchargement d'applications mobiles. 

Téléchargez une application compatible avec votre mobile du type : i-nigma, mobiletag ou beetag. 

COMMENT LIRE CET HOLYCODE ?

Ouvrez ensuite l’application téléchargée depuis le menu de votre mobile. 

Flashez en orientant l'appareil photo de votre téléphone sur le Holycode.

L’application décode l’information, vous accédez au contenu !

*Les différentes plateformes de téléchargement : 
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H A B I T A T 
Ambiance DÉCO de notre   Presqu’île
Les volumes semblent métamorphosés après quelques séances de travaux où de larges velux offrent une

lumière généreuse. La blancheur des murs raisonne avec les surfaces orangées, où l’on a volontairement 
dénudé certaines cloisons pour que l’espace circule d’une pièce à l’autre, de mezzanine en étage, de 

marches aériennes en dalles de verre transparent. Ainsi réinventés, les volumes de la maison permettent aux 
occupants de vivre ensemble mais indépendamment. Au rez-de-chaussée la pièce à vivre se décompose en 
quatre parties : le salon scellé à son piano noir tourne le dos à la salle à manger. Le petit salon se consacre au 
spectacle de la cheminée située à un point stratégique pour diffuser sa chaleur.

m a g a z i n e 
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En partenariat avec Tendance Sols,
retrouvez la vidéo du dossier Habitat Ambiance 
Déco de notre Presqu’île en fl ashant le code 
ci-dessus ou sur www.pays-blanc.com

30, route de Saint-André des Eaux - ZI de Brais
44600 Saint-Nazaire - Tél. 02 40 70 10 82 
www.tendance-sols.fr

Tendance
sols

Carrelages &
Revêtements de sols

Professionnels & Particuliers

ici, le coin repas est caractéristique de l’ensemble de l’habitation, 
contemporain et hétéroclite. Ce mélange de styles, mélange de 
genres apporte une simplicité singulière et une certaine douceur 
de vivre.
le bahut rustique a trempé dans son jus girly pour se fondre 
avec délice au rotin tressé des assises. entièrement recouvert 
d’un miroir ce pan de mur agrandit visuellement l’espace de la 
salle à manger et crée un prolongement.

De larges baies vitrées fumées jouent
avec l’intensité de la lumière.
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1 -2. CUISINE - CAVE A VIN
La cuisine s’articule autour d’un bloc central illustré de façon originale par 
un comptoir éclairé. Cet espace se veut fonctionnel par sens pratique de 
l’essentiel.
Ici, on fait place nette en optimisant l’espace par le rangement des tiroirs.
Subtile le comptoir lumineux en verre dépoli entouré de tabourets de bar en 
métal permet au maître de maison de profiter de ses invités tout en s’attelant 
au repas. Le parquet brut est également verni pour pouvoir être lavé à l’eau.

La cave à vin se tient à portée de main, prête à honorer ses invités.

  

m a g a z i n e 
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6 - 7. ESCAlIEr Et rEZ-DE-ChAUSSéE
Cet escalier semblable à une échelle se joue des échanges d’un 
étage à l’autre.
Quant au palier dallé de verre, il se fait oublier et permet de ne pas 
couper du rez-de-chaussée.
 

3
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3. CUISINE 
La cuisinière à gaz façon industrielle apporte une touche déco 
de pro.

4 - 5. SAUNA - SAllE DE BAIN
Une mezzanine portée par des poutres métalliques surplombe la 
pièce principale et accueille la salle de bain réchauffée de son sauna.
on peut deviner le parquet latté de bois massif traité avec du vernis 
au polyuréthane. Joliment le contraste révèle l’encadrement nordique 
du sauna. où des faisceaux lumineux nous baigne dans une lumière 
tamisée tout particulièrement en soirée. Au pied de la cabine, un tapis 
jeté à même le sol, rapporté d’un voyage lointain.
Cette vasque à poser d’une extrême simplicité apporte une touche 
ultra contemporaine.
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10. BUrEAU
Le bureau d’époque teinté dans son ciré gris bé-
néficie d’une nouvelle jeunesse. L’alliance des fau-
teuils club mandarine s’accorde de leur casier métal 
lilas façon entrepôt et apporte du rythme à la pièce.

m a g a z i n e 
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8. Dans ce décor, les 
jeux d’éclairage tiennent 
leur place tout comme les 
niches accrochées à leur 
mur. Véritable source 
d’exposition variable 
suivant l’inspiration du 
moment. 

Les balustres tels un pont 
de navire se veulent en 
métal blanc ajouré surli-

gné d’une poutre de bois pour réchauffer l’ambiance.

La chaleur des planches de bois blond participe à 
développer l’étendue des sols.

9. La cheminée suspendue à insert attend de ras-
sembler ses occupants autour de son foyer pour de 
joyeuses flambées.

8

9

10
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m a g a z i n e 

Personne ne peut plus l’ignorer : 
accessible depuis le rond-point 
situé à l’entrée de la ville, visible 
depuis la Route Bleue, la nouvelle 
entrée de Villeneuve est la vitrine 
commerciale de Guérande. 
La communauté d’agglomération 
Cap Atlantique a vu juste en mi-
sant sur cette extension du parc 
d’activités de Villejames. A la mi-
février, quinze nouveaux dossiers 
d’implantation ont été validés, 
portant le taux de remplissage à 
près de 80 %. 

Le parc, d’une superficie de 
13 ha, est divisé en deux pôles. 
Au sud, un pôle automobile de 
cinq à six lots, dont l’aména-
gement a été confié à la SELA 
(Société d’Equipement de la 
Loire-Atlantique),  accueille les 

concessions ainsi que des en-
treprises de services liées à la 
voiture.  Deux bâtiments sont 
déjà sortis de terre pour quatre 
marques : BMW – MInI StoRE et 
Renault – Dacia (lire ci-contre). Les 
autres parcelles font l’objet de 
négociations et la discrétion est 
de rigueur. on sait toutefois que 
« des contacts sont en cours avec 
deux autres grosses concessions 
», selon un élu de Cap Atlantique.

PEUgEot AUrAIt rENoNCé…
Peugeot est-il concerné ? Selon 
nos informations, la marque au 
lion aurait renoncé –au moins 
pour l’instant – à déménager sa 
concession à Guérande.
Au nord, la construction du pôle 
d’équipement de la maison a été 

déléguée à la société Presqu’île 
Investissement, à la fois pour 
garantir la cohérence architectu-
rale du projet et pour répondre 
aux nécessités d’une structure de 
type copropriété. treize cellules 
éventuellement divisibles sont en 
cours de construction. Bâties en 
continuité, elles doivent créer une 
impression de village avec des 
placettes et des déambulations 
piétonnes.
Jardiland, dont l’ouverture est 
prévue au printemps, sera le vais-
seau amiral de cette zone dont 
dix cellules sont d’ores et déjà 
commercialisées ou en cours 
de finalisation. Elles devraient 
représenter des domaines très 
divers liées à l’univers de la mai-
son. Quelques enseignes sont 

ZOne De VillejAmes à GuÉrAnDe
Le nouveau parc d ’a(t tra)ct ivi tés
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BmW, renault, jardiland… 

les locomotives 

commerciales arrivent 

en gare de Guérande. 

la nouvelle zone de 

Villejames va donner 

un sérieux coup 

d’accélérateur à 

l’économie locale.

Zone de Villejames à Guérande

Future concession
Renault -Dacia



officiellement annoncées, à l’image de 
Casaligne (mobilier contemporain) et 
de la société nazairienne Meubles Ster 
(meubles de style). Un cuisiniste, un pis-
ciniste, un magasin de stores et fenêtres 
sont également attendus. Un restaurant 
devrait compléter ce pôle qui va modi-
fier radicalement l’offre commerciale de 
la presqu’île.  n

11

EN VoItUrE !
renault – Dacia. La concession quitte l’entrée de 
La Baule pour celle de Guérande. Elle passe ainsi 
du statut de  locataire à celui de propriétaire et 
se recentre sur sa zone de chalandise. Plus convi-
vial sans être plus grand, le show room ouvert le 
31 janvier est doté de la nouvelle signalétique du 
constructeur au losange. Le bâtiment est écolo-
gique, avec panneaux photovoltaïques, récupé-
ration des eaux, éclairage naturel des ateliers…
Le déménagement s’accompagne de nouveaux 
services : SAV ouvert en continu et le samedi 
matin ; enseigne dédiée aux professionnels ; na-
vettes pour raccompagner les clients qui laissent 
leur voiture en entretien.
La concession est la première en France à être 
équipée des infrastructures nécessaires à la re-
charge, l’entretien et la réparation de la future 
gamme de véhicules électriques.

BMW – MINI StorE. Implanté à Guérande 
depuis Juillet 1997 Cap ouest déménagera 
dans le Parc d’Activités de Villejames au début 
du mois de mars. outre l’amélioration de l’accès 
et de la visibilité de la concession, la clientèle 
bénéficiera de l’ouverture du service « Direct », 
sans rendez-vous pour tous types d’interventions 
et d’un plus grand nombre de véhicules de cour-
toisie. 
L’espace BMW couvrira 600 m2 de show-room 
intérieur dédiés à une douzaine de véhicules 
neufs et une vingtaine de véhicules d’occasion 
qui seront exposées en permanence.
En exclusivité, les 230 m² de l’espace MInI 
StoRE permettront de présenter toute la gamme 
des MInI, avec un conseiller exclusif.
La nouvelle concession s’appuiera sur une 
équipe étoffée de douze personnes.

Voir explications page 2

BMW
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VIllEJAMES, lA VIllE AUX 
ArtISANS
Les travaux ne sont pas moins 
importants dans la zone de Vil-
lejames qui fait l’objet d’une 
extension spectaculaire. Mis en 
chantier en 2007, le parc d’acti-
vités de Métairie de la Lande est 
destiné aux entreprises artisa-
nales et de petite industrie. Situé 
à l’est du parc actuel, derrière 
le centre Leclerc, il occupe 25 
ha dont 17 ha cessibles divisés 
en 47 lots. tous les terrains sont 
désormais viabilisés, les entrées 
sont achevées et la voirie secon-
daire est au moins carrossable. 
« Village économique dans la 

ville », ainsi que l’a qualifi é le dé-
puté maire de Guérande, Chris-
tophe Priou lors de ses vœux, 
le parc d’activités de Villejames 
continue d’attirer les entreprises.  
Les éditions de la Loupe (livres 
en gros caractères) ont démé-
nagé de Lyon pour installer ici 
leurs nouveaux locaux. Les ate-
liers Robert (serrurerie) ont ou-
vert leurs portes, de même que 
la société Multirex (expédition 
de petit outillage). Plusieurs ar-
tisans guérandais vont suivre, 
à l’image de Rastel (menuise-
rie charpente) dont le bâtiment 
est en cours d’achèvement, de 
Dreamis (jardiniers paysagistes) 

dont le chantier va démarrer et 
de Bonnet (charpentes) dont le 
permis de construire a été dé-
posé. 
Côté services, le parc accueille
depuis la rentrée la nouvelle
crèche inter-entreprises « Les BB 
d’Eole »
Contact 02 40 62 27 06.n

Zone de Villejames à Guérande

La Crèche inter-entreprise Futur magasin Jardiland

• Conception
   et réalisation
• Douche à l'italienne
• Spa - Hammam
   Sauna

• Baignoire à porte*
• Aménagement
   pour personnes
   à mobilité réduite 

Didier Séché   Artisan - Plombier
20 Bd de l'Atlantique - Le Pouliguen - Tél. : 02 40 22 49 50

www.aquazenlimaginationspaetbains.com

Votre spécialiste salle de bain 

*Installateur agréé
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Cette annonce
sera vue par

50 000 personnes

COmmUniQUez eFFiCaCe
Tél. 02 51 750 707 – magazine@lca.fr

qui ont décidé de prendre
Le magazine pays-blanc.com
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SolS EN fIBrES, NAtUrElS 
Et EthNIqUES
Les fibres végétales sont à la 
mode. on trouve aujourd’hui 
partout des sols en coco, sisal, 
jute ou jonc de mer. Estampillés 
écolos, les sols en fibres sont en 
outre prisés pour leur esthétique 
rustique chic ou exotique. Autre 
atout en leur faveur, ils sont en-
core relativement bon marché. A 
l’instar des moquettes ordinaires, 
les fibres végétales sont plus dif-
ficiles d’entretien qu’un sol en 
PVC ou carrelage. Le nettoyage 
à grande eau est bien sûr proscrit 
et il faut se contenter de l’aspira-
teur et, environ deux fois par an, 
d’un shampoing en poudre à lais-
ser pénétrer. En cas de tache, frot-
tez doucement avec une éponge 
humide mais évitez le savon qui 
risquerait de faire des auréoles.

IrrEMPlAçABlE PArqUEt
Rien de tel que la chaleur d’un 
parquet pour illuminer une 
pièce. Pour déterminer celui qui 
vous conviendra le mieux, fixez-
vous un budget et posez-vous les 
bonnes questions. Champions 
toutes catégories sur le terrain 
de la solidité par les modèles 
contrecollés particulièrement 

résistants car constitués de la-
melles de bois superposées et 
encollées entre elles. Et puisque 

le prix pèse également dans la 
balance, les sols stratifiés peu-
vent être considérés avec toute 
l’attention qu’ils méritent. Il ne 
s’agit pas de parquets, mais ils 
leur ressemblent ! Présentés en 
lames, les stratifiés sont formés 
de plusieurs couches de matières 
d’origine naturelle principale-
ment des particules de bois, du 
papier et de la résine. Le revê-
tement de surface est fait d’une 
couche de matière fibreuse im-
prégnée de résines thermodur-
cissables. Le décor imite l’aspect 
du bois naturel et offre une large 
gamme de coloris. 

CArrElAgE, PrAtIqUE Et 
ESthétIqUE
En pierre, grès cérame ou 
émaillé, le carrelage est un ma-
tériau naturel très prisé pour sa 
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Parquet, carrelage, fibres 

végétales, cuir… les sols 

jouent les contrastes et 

s’habillent au naturel ou 

tout en sophistication. 

Foulez au pied la palette 

des revêtements.

Uni parfois, 
surprenant souvent,
le PVC mise sur le 
réalisme

Sol, le choix des revêtements14

Jonc-de-mer

sOl, le choix 
des reVêtements
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Tendance Sols a posé 
son paquebot de verre et d’acier à Saint-
Nazaire et c’est toute la zone de Brais qui 
affi rme sa vocation commerciale. Tendance 
Sols est LA nouvelle enseigne de vente de 
revêtements de sols de la région nazai-
rienne et de la presqu’île guérandaise.

Jean-Louis Meunier vous 
avez créé et vous dirigez 
Tendance Sols. Comment 
défi niriez-vous cette nou-
velle enseigne ?
nous offrons une gamme com-
plète de matériaux  (carrelages, 

faïences, listels décoratifs, parquets stratifi és ou contre-
collés, moquettes et sols souples…), dans un éventail 
très large de couleurs et de dimensions. tendance 
sols, ce sont aussi des trompe-l’œil, des produits de 
haute technologie, les produits de mise en œuvre,
l’outillage et les accessoires.

Qu’est-ce qui distingue Tendance Sols de 
ses concurrents ?
nous nous appuyons sur une expérience de dix ans 
dans le métier du revêtement de sols. notre équipe ac-
corde une importance toute particulière à l’accueil et 
au conseil. nos visiteurs découvriront surtout un show 
room de 300 m², clair et convivial, au centre d’un
nouveau pôle dédié à l’aménagement de la maison. 

Vous avez fait de l’innovation 
votre cheval de bataille…
l’innovation est dans le bâtiment que 
nous avons fait construire pour ten-
dance sols et qui se distingue par 
son architecture audacieuse. elle est 
également dans un système informa-
tique de modélisation des salles de 
bains que nous proposons gratuite-
ment à nos clients : vous apportez 
votre plan, vous choisissez, vous 
imaginez… et vous découvrez votre 
future salle de bains en 3D !

Qui sont les clients de Ten-
dance Sols ?
les particuliers aussi bien que les pro-
fessionnels. nous nous adressons à 
tous les types de clientèles, avec des 
prix adaptés à toutes les demandes 
et à tous les budgets. 

w w w. t e n d a n c e - s o l s . f r

30, route de Saint-André des Eaux – ZAC de  Brais – 44600 Saint-Nazaire – Tél. 02 40 70 10 82 – Fax 02 40 91 45 86

Tendance
sols

Publi reportage

en3D3DSOLSVOS

tOut le mOnDe en PArle

m a g a z i n e 

Vous avez fait de l’innovation 
votre cheval de bataille…
l’innovation est dans le bâtiment que 
nous avons fait construire pour ten-
dance sols et qui se distingue par 
son architecture audacieuse. elle est 

Qui sont les clients de Ten-
dance Sols ?
les particuliers aussi bien que les pro-
fessionnels. nous nous adressons à 
tous les types de clientèles, avec des 
prix adaptés à toutes les demandes 
et à tous les budgets. 

tique de modélisation des salles de 

future salle de bains en 3D !

Qui sont les clients de Ten-Qui sont les clients de Ten-
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Sol, le choix des revêtements

facilité d’entretien. Il offre une 
remarquable longévité et son 
très grand potentiel décoratif en 
fait un incontournable de la mise 
en scène intérieure. Les carreaux 
permettent de créer une infinité 
de décors, des plus sobres aux 
plus chatoyants. Longtemps ré-
servés à la cuisine et aux pièces 
d’eau, ils sont à présent utilisés 
dans toutes les pièces à vivre de 
la maison, comme le salon, les 
lieux de passage ou même les 
chambres. En version moderne 
- large dalle d’ardoise, ou à l’an-
cienne, en terre cuite - il résiste 
au temps et reste magnifique. Il 
suffit d’un joli tapis pour le subli-
mer et délimiter un coin douillet.

Et lES AUtrES : PVC, lINo, 
MoqUEttE, CUIr…
Après des années de progrès, le 
PVC a gagné ses lettres de no-
blesse et est devenu lui aussi très 
décoratif. outre ses talents d’imita-
tion - parquet, carrelage, pierre - il 
s’enrichit de tonalités inédites et af-
fiche toutes les audaces. Uni par-
fois, surprenant souvent, le PVC 
mise sur le réalisme avec des fleurs 
ou des reflets métalliques. on dé-
couvre d’étonnants effets matières, 
comme le sol à carreaux qui as-
socie le contraste mat et brillant à 
la vitalité des coloris. Et si l’aspect 
est une réussite, le toucher l’est tout 
autant ! Isolant et confortable, le 
PVC se pose en dalle ou en lé et 
sait se faire oublier. 
100 % naturel, le linoléum, est 
fabriqué à partir d’une poudre 
composée de bois, liège et de 
pigments liés par de l’huile de lin 

et de la colophane. Cette pâte 
est ensuite fixée sur de la toile de 
jute. Le lino est un matériau résis-
tant, d’excellente qualité et d’un 
entretien simplissime. La vague 
écolo le redécouvre aujourd’hui 
en même temps que le liège, 
particulièrement apprécié pour 
ses propriétés isolantes.
La moquette aussi retrouve des 
couleurs ! Les traitements permet-
tent désormais d’éviter la prolifé-
ration des acariens et ont rendu 
son entretien bien plus aisé. Ré-
sultat, elle retrouve le chemin des 
chambres et des salons douillets.
Enfin, nouveau venu sur la scène 
des revêtements, le cuir s’impose 
désormais sur les sols. Les dalles 
sont réalisées avec un support 
PVC et un cuir spécifique traité 
non seulement pour résister à 
l’eau mais aussi pour être net-
toyé facilement. très chic !

Donnez une vie  supplémentaire  à  vos documents  !

 P L AT E F O R M E  D E  P RO D U C T I O N  E T  D E  G E S T I O N
 D E  CO D E S  2 D  E T  CO N T E N U S  

•  Organisation de campagne marketing

•  Conseil  sur  l ’uti l isation des codes 

•  Création des codes

•  Conception et  réal isation
   des  programmes associés  au code 2D

•  Gestion des  ux et  du contenu

•  •  Statist iques

Tél  :  02 51 75 07 05 

w w w. h o l y t a g. f r

Grès-CérameCarrelage

Linoléum
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É V É N E M E N T S  E T  N O U V E A U T É S

Actus 
commerciales

 Vous souhaitez être présent 
   dans cette rubrique, 
 téléphonez au 02 51 750 707 17

 

 

 
 

Tendance
sols

 être présent 

02 51 750 707

VERSION 2008

LE 31 JANVIER 2011 : LA DESTINATION GAGNANTE !

OUVERTURE DE VOTRE ESPACE AUTO PRESQU’ÎLE
Votre Espace Automobiles Baulois déménage pour laisser la place à votre nouvel Espace 
Auto Presqu’île situé Parc de Villejames à Guérande.
Encore plus de services pour mieux vous servir !

ESPACE AUTO PRESQU’îLE - Parc de Villejames - GUÉRANDE - 02 40 60 20 30

LA BAULE’ LANGUES
Apprenez les langues étrangères avec des 
enseignants natifs et bilingues.
Formules pour les particuliers, les entreprises 
et le soutien scolaire.

LA BAULE’ LANGUES
38 bis, avenue du Maréchal Joffre
LA BAULE - 02 40 91 26 88
www.la-baule-langues.com

LA QUATRIÈME DIMENSION
Apposé sur n’importe quel support, photographié avec un Smartphone, le Code 2D ouvre 
aux entreprises une nouvelle dimension de la communication. En veille permanente sur les 
nouvelles technologies, le Groupe LCA a créé la structure HolyTag pour les accompagner sur 
les chemins de la réalité augmentée.

HOLYTAG - www.holytag.fr

QUALITÉ CERTIFIÉE POUR POLYGONE
Polygone est l’un des 10 premiers cabinets de France spécialisé dans 

les études de marché et la rédaction des dossiers de CDAC (Commission Départemental 
d’Aménagement Commercial). Labellisé AFNOR depuis 2006, la Société vient d’obtenir 
le renouvellement de la norme ISO 9001 version 2008, gage de qualité et de sécurité 
pour les clients.

POLYGONE - Allée de la Mer d’Iroise - Rond-point Océanis - SAINT-NAZAIRE
02 40 53 08 08 - www.polygone.tm.fr

BMW SE POSE À VILLEJAMES
Les amateurs de belles cylindrées se frottent les 
mains ! BMW quitte Guérande et s’installe dans 

le parc d’activités de Ville-
james. A découvrir en mars : 
Un show-room de 1820 m2 
couverts avec 170 BMW 
et 75 MINI, y compris 80
occasions pour le particulier.

CAP OUEST
Parc d’activités de Villejames – GUÉRANDE
02 40 11 10 01 – www.capouest-auto.com

L’ÉVÉNEMENT « TENDANCE SOLS »
Accueil, choix, conseil… Tendance Sols est la nouvelle enseigne de vente revête-
ments des sols à Saint-Nazaire et en Presqu’île. Son show room de la zone de Brais 
est déjà une référence ! 

30, route de Saint-André des Eaux
ZAC de  Brais – SAINT-NAZAIRE
02 40 70 10 82
www.tendance-sols.fr

 
CINÉ PRESQU’ÎLE
MULTIPLEXE
1000 places et 6 salles
Equipé en numérique 3D

CINÉ PRESQU’ÎLE
4, Avenue Anne de Bretagne - GUÉRANDE
(Parking Athanor) - www.cinepresquile.fr
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lA Clé DE VoûtE DU StylE 
INDUStrIEl
Droit venu d’outre-Atlantique 
dans les années 80, porté par les 
artistes new-yorkais qui, les pre-
miers, ont transformé d’anciens 
locaux industriels en habitation, 
le style industriel n’a pas fini de 
séduire, prospérant sur la crise 
du logement qui se prête à la 
transformation de lieux nullement 
prévus à cet effet. Anciens ate-
liers, usines, entrepôts… offrent 
désormais leurs volumes baignés 
de lumière et déstructurés. Des 
espaces où l’architecture est va-
lorisée, toute de verre et de mé-
tal, propice à une décoration en 
harmonie soulignant le caractère 
primitif des lieux. Matériaux bruts 
ou de récup dont le métal, bien 
sûr, y trouvent sa place. 
Ces lofts très tendance ont donné 
le ton. La maison tombe les murs 

autant que faire se peut et joue 
le dépouillement pour mettre en 
valeur les volumes. Dans cette 
logique, le métal est privilégié, 
avec des meubles utilitaires aux 
lignes simples, basiques, et sou-
vent inspirés des meubles d’ate-
lier. Car cette décoration n’est 
nullement froide et pragmatique, 
au contraire, elle est toute en 

poésie et nostalgie. Horloge 
géante, chaises tubulaires, acier, 
zinc, fer… tournés vers le futur, ne 
sont nullement déracinés.

lE ChoUChoU 
DES DESIgNErS

S’il n’avait guère sa place dans 
les univers bourgeois, le métal 
fut très tôt le chouchou des desi-
gners. D’abord parce qu’il signi-
fiait la modernité. Ensuite parce 
que sa diversité, ses alliages, les 
multiples traitements auxquels il 
était soumis offraient une gamme 
étendue à la création, aussi bien 
en apparence, qu’en densité ou 
en résistance. Cuivre, fer, acier, 
fonte, inox… chacun put exercer 
ses talents et apporter sa pierre 
au fil des innovations. Et de nom-
breux témoignages devenus des 
classiques du design sont tou-
jours parmi nous. 
Aujourd’hui, le mouvement se 
poursuit avec les créations les 
plus inattendues. Ainsi, l’étagère 
à livres Bookworm dessinée en 

le
 m

ét
a

l 
d

a
n

s 
la

 m
a

iS
o

n

Vieilli, recyclé, brut ou 

métamorphosé par 

des alliages, 

des traitements, 

des revêtements divers, 

le métal affirme 

sa modernité dans 

nos intérieurs, que ce soit 

dans une ambiance loft 

très tendance, ou par 

petites touches grâce 

aux créations 

des designers.

le métal affirme
sa modernité dans 
nos intérieurs

le métal fait des éclats dans la maiSon

le mÉtAl fait des ÉClAts
dans la mAisOn

1  

2  



1   Esprit bistrot : plateau en zinc Country Casa

2   Dans l’esprit du design industriel, radiateur Vuelta d’Acova

3   Un grand classique du design le tabouret tolix. le Cèdre rouge

4  Photophore en dentelle de métal. Country Casa

5  Rideaux en cotte de mailles foin®

6  Une horloge à l’image de celles qui marquaient les 3x8. Country Casa

7  Etagère Bookworm de Ron Arad pour Kartell. Made in design

8   Métallique et chic, porte-bûches le Cèdre rouge

1993 par Ron Arad a-t-elle été 
depuis maintes fois copiée. Déjà 
un vrai classique. Quant à la 
cotte de mailles, un matériau uti-
lisé de façon si insolite par Paco 
Rabanne dans ses robes des an-
nées 60, elle a quitté à jamais 
l’univers de la chevalerie. La mai-
son Foin en fabrique de différents 
maillages pour le bonheur des 
créateurs en tout genre et pro-
pose, elle-même, de somptueux 
rideaux. Enfin, le parquet d’acier 
imaginé par Fabien Perron d’In-
térieur Brut, pourrait bien, lui, 
susciter l’engouement dans les 
hautes sphères : follement chic 
et follement cher, mais aussi fol-
lement vite installé par un simple 
emboîtement. 

7  

5  

3  

4  

6  

8  
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6  PORTRAITS  i n CO n tO u r n A B l es  

Comment est née l’idée du Comptoir 
des Lutins ?
Elle m’est venue il y a plus d’un an ; j’étais 
enceinte de mon fi ls : créer un lieu où jeunes 
mamans et futures mamans puissent se retrou-
ver autour d’un thé et se sentir à l’aise. Pour 
l’animer, j’ai imaginé des ateliers. Et comme 
Guérande est une ville jeune, j’ai ajouté une 
boutique pour les petits.

Qu’y trouve-t-on ?
Côté boutique : des vêtements de créateurs et 
des vêtements bio, des chaussures et chaus-
sons, des accessoires pour les petits de 0 à 
4 ans, des objets de décoration originaux, du 
linge de lit, des jouets à l’ancienne…  Le Comp-
toir des Lutins c’est aussi un salon de thé où 
les mamans peuvent entrer avec une poussette, 
avec un espace change, des chaises hautes, 
etc.

Que réservent les ateliers ?
Ils évolueront selon le ressenti des familles. 
Ils sont animés par des professionnels ou des 
associatifs sur des thèmes très divers : loisirs 
créatifs, ateliers ludiques, portage en écharpe. 
Mais aussi des contes, du chant, des goûters 
d’anniversaire…

Un vœu pour l’année nouvelle ?
Pouvoir associer  d’autres acteurs de la vie 
guérandaise à des animations ponctuelles. 
Mon souhait est de faire du Comptoir des Lu-
tins un lieu de rencontres et de partage.
 

LE COMPTOIR DES LUTINS
5 Faubourg Sainte-Anne - GUÉRANDE
02 28 55 94 08
www.comptoirdeslutins.fr

Nadia POILANE
LE COMPTOIR DES LUTINS
GUÉRANDE

En 2002 vous avez repris la société 
Eau Claire et vous vous êtes implanté 
à Saint-Lyphard en 2009. Quel est 
votre métier ?
nous concevons, fabriquons et montons dans 
nos ateliers des équipements pour le traitement 
des eaux usées, destinés aux constructeurs ou 
aux exploitants de stations d’épuration. Eau 
Claire emploie douze personnes et continue 
de se développer tant sur le marché français 
qu’à l’international, notamment au Maghreb 
et plus récemment aux Etats-Unis.

Qu’est-ce qui vous pousse en avant ?
L’innovation, la performance, sur un marché 
dynamique qui nous amène à côtoyer d’autres 
cultures. Pour nous, les horizons doivent tou-
jours rester ouverts. C’est aussi un domaine 
d’’activité qui réunit toutes les compétences : 
techniques, commerciales, etc. Eau Claire est 
une petite entreprise qui a tout d’une grande !

Le traitement des eaux, c’est une 
vocation ?
(Sourire) C’est vrai, j’ai toujours été intéressé 
par les questions d’environnement. C’est plus 
agréable que de travailler dans la chimie 
lourde, non ? Cela dit, plus jeune je rêvais 
d’être restaurateur !

Et votre entreprise, fait-elle un geste 
pour l’environnement ?
nous retraitons nos eaux de process et nous 
les utilisons pour arroser nos espaces verts. 
C’est bien le moins !
 

EAU CLAIRE
7 rue des Acacias - ZA Le Crelin
SAINT-LYPHARD - 02 40 17 69 15 

Sébastien SOULEYREAU
EAU CLAIRE
SAINT-LYPHARD

Comment devient-on distributeur 
de compléments alimentaires pour 
sportifs ?
Je fais du sport depuis 20 ans à un bon niveau. 
J’ai toujours pris des compléments alimentaires. 
J’ai aussi tenu une salle de sport et je me suis 
aperçu que beaucoup de gens achetaient n’im-
porte quoi à n’importe quel prix. J’ai créé Easy 
Coach pour distribuer en grande surface et en 
magasin spécialisé, à un prix raisonnable, des 
produits de qualité pour les personnes en re-
cherche de performances sportives.

Comment se présentent vos produits ?
En barre, en poudre, en gel, sous forme li-
quide… nous avons deux gammes : muscu-
laire et «  énergie ».

Quels sports pratiquez-vous ?
Après les sports de combat et le triathlon, je 
me concentre  sur le cross feet : un parcours 
chronométré de santé et d’endurance qui 
exige d’être bon à peu près partout.

Où aimez-vous courir en Presqu’île ?
Partout ! En forêt de La Baule comme dans le 
secteur de Porcé à Saint-nazaire où je peux 
intégrer la natation.

Quel avenir pour Easy Coach ?
En quelques mois nos produits ont pris pied 
dans une cinquantaine de magasins en France. 
Ils sont appréciés y compris par des sportifs de 
haut niveau, à l’image des joueurs de Stade 
Brestois qui désormais nous font confi ance sur 
le plan nutritionnel.

EASY COACH 
ZAC de Villejames - GUÉRANDE
www.easy-coach-france.com

Philippe LE NÉVÉ
EASY COACH
GUÉRANDE

... Elle a tout 
d’une grande

... Au rendez-vous 
des mamans

... Le muscle 
et l’énergie
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Emmanuel, présentez-nous vos deux 
sociétés.
J’ai créé Manu Paysage il y a quatre ans. Une 
équipe de trois personnes se consacre à la 
création de jardins, des plantations à l’aména-
gement des allées en passant par les terrasses 
et les clôtures. Avec deux personnes,  Manu 
Prestations Jardin est né pour répondre à la 
demande de nos clients en matière d’entretien: 
tonte, taille, débroussaillage…  avec une tVA 
à 5,5% et un crédit d’impôt de 50% Et une 
particularité : nous ne travaillons qu’avec des 
produits bio.

Qui fait appel à vous ?
Pour une part, il s’agit de résidents secondaires 
qui veulent avoir un jardin nettoyé toute l’année 
et se reposer pendant leurs vacances. Ce sont 
aussi des personnes âgées qui ne veulent pas 
s’embêter avec l’entretien du jardin. Pour la 
partie création, tous les propriétaires de mai-
sons neuves ou anciennes peuvent recourir à 
nos services.

Quels conseils donnez-vous à vos clients ?
D’abord nous les écoutons pour travailler 
en connivence avec eux. Ensuite nous les 
conseillons, pour privilégier des plantes et des 
arbustes appropriés à la région et au climat. En-
fi n nous nous adaptons à l’environnement : les 
attentes ne sont pas les mêmes et on ne propose 
pas les mêmes choses à Kerhinet et à La Baule ! 

MANU PAYSAGE
MANU PRESTATIONS JARDIN
Kerhoté - HERBIGNAC
02 51 76 97 84 - 06 31 82 86 15
http://manupaysage.free.fr

Emmanuel    
MANU PAYSAGE 
HERBIGNAC

On pense souvent à l’archéologie loisir, 
mais on s’interroge sur la profession.
L’archéologie, loin d’être une simple activité de 
loisir, est une profession dont on n’imagine même 
pas les retombées : il s’agit d’un domaine com-
plexe, primordial pour l’étude de l’homme et de 
son environnement. ArchéoLoire, à Guérande, en 
est le parfait exemple. Cet organisme privé d’ar-
chéologie est en fonction depuis juin 2009 et son 
champ d’action englobe tout le bassin de la Loire. 

Expliquez-nous l’archéologie préventive ?
Cette structure, agréée par le ministère de la 
Culture et celui de la Recherche, intervient princi-
palement dans le cadre de fouilles archéologiques 
dites préventives préalablement à tous types de 
travaux d’aménagement. Ainsi, par exemple, lors 
de la construction d’une route, d’une ZAC ou d’un 
lotissement, ArchéoLoire a pour fonction de réali-
ser des fouilles afi n de ne pas détruire tout éven-
tuel témoignage archéologique. 

Quelles sont les différentes compétences 
de l’équipe ?
ArchéoLoire est composé d’une vingtaine de col-
laborateurs très qualifi és dans des domaines diffé-
rents. Allant de l’infographie à la céramologie, de 
la topographie à la documentation, et de la gestion 
administrative à celle du mobilier archéologique, 
tous les membres de l’équipe sont complémentaires. 

Quels sont les objectifs d’ArchéoLoire ?
Essentiellement, ArchéoLoire a pour vocation d’étu-
dier les chantiers ruraux ou urbains dans un cadre 
chronologique large, allant des âges des métaux 
jusqu’à nos jours. Un des principaux objectifs de cette 
jeune société est la diffusion de ses résultats à un large 
public ainsi qu’aux intervenants institutionnels.

ARCHÉOLOIRE 
P.A. de Villejames - GUÉRANDE
02 40 24 90 04 - www.archeoloire.fr

ARCHÉOLOIRE
GUÉRANDE

Royer Electronic ce sont plusieurs 
métiers. Décrivez-nous le profi l de votre 
entreprise ?
L’entreprise Royer Electronic existe depuis 
35 ans à Saint-André des Eaux. Je l’ai reprise 
il y a dix ans et je travaille avec une dizaine 
d’ouvriers. nous intervenons sur la pose, l’ins-
tallation et le dépannage de tous les types 
d’antennes, mais aussi des alarmes, des inter-
phones, des systèmes électriques... Comme 
nous opérons souvent sur les toits, nous propo-
sons également à nos clients un service de net-
toyage des toitures, de ramonage, etc.

Qu’est-ce qui distingue Royer Electronic ?
Le professionnalisme, c’est bien le moins. La 
réactivité, la rapidité d’intervention. Et de fa-
çon générale, le service. 

Après la vague de la TNT, quelles sont 
les pistes de développement ?
nous développons les systèmes d’alarme et de 
vidéosurveillance pour les magasins, les par-
kings, les bureaux... Il y a également une forte 
demande pour l’installation de connexions très 
haut débit ou de la Wifi  dans les campings et 
les complexes hôteliers.

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre 
métier ?
La relation client, mais aussi les nouvelles tech-
nologies. on se forme, on suit les évolutions, 
on ne s’ennuie jamais.

ROYER ELECTRONIC
Z.A. des Pétras - Rue de la Gare
SAINT-ANDRE-DES-EAUX
02 40 22 69 50

Françisco FERREIRA
SARL ROYER ELECTRONIC
SAINT-ANDRE-DES-EAUX

entretien
sAns DÉtOur

... L’archéologie,
un métier !

... Le jardin comme 
vous l’aimez

... Restez connectés !

Un four à Ker Rivaud à Guérande
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nos ARTISANS 

ont du TALENT !

  ANTENNES
ALARMES

 � ROYER ÉLECTRONIC

 Installation / Dépannage

 Z.A des Pédras

 Rue de la Gare

 SAINT ANDRÉ DES EAUX

 � 02 40 22 69 50

 PEINTURE
 � THIERRY DÉCO
 Peinture-Décoration-Ravalement

 27 rue de la Paix

 LE POULIGUEN

 � 06 03 36 35 52

    � THIERRY HOUGARD

 Peinture-Décoration-Ravalement

 ZAC de Villejames

 GUERANDE

 � 02 40 24 91 78

 ARCHITECTE
 � AGENCE
      D’ARCHITECTURE
      AR’KEAL
 www-arkeal-architecture.fr

 2, bd Emile Pourieux 

 GUÉRANDE

 � 02 40 90 22 87

    AUTOMOBILE

 � COUSSOT
 Fournitures automobile & Industrie  

 64-70, rue du Dolmen

 SAINT-NAZAIRE

 � 02 40 22 06 55 

    CUISINES 
   & BAINS
 � A3C
 Cuisiniste-Salles de Bain

 Rd-Point d’Almagro

 GUÉRANDE

 � 02 40 93 60 72

    PLOMBERIE
   CHAUFFAGISTE

 � AQUAZEN
 20, route de l’Atlantique

 LE POULIGUEN

 � 02 40 22 49 50

 JARDIN
   � PÉPINIÈRE GICQUIAUD

 Pépiniériste
 Trecrelin (RD 47 direction  

 Saint-Nazaire)

 SAINT-LYPHARD

 � 02 40 91 48 08

 �  MANU PRESTATIONS 

JARDIN
 Tonte-Taille
 15 Kerhoté

 HERBIGNAC

 � 02 51 76 97 84

 �  VILLAVERDE
 Jardinerie - déco - animalerie

 ZAC de Villejames 

 GUÉRANDE

 � 02 51 73 06 30

�  GUÉRANDE MOTOCULTURE

  Voitures sans permis - Motoculture 

de plaisance - Tondeuses à gazon

 - Quads 
 Rue des Guérets

 GUÉRANDE

 � 02 40 19 51 63

  AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS
 � ACP
 Assistance - Création - Piscine - SPA

 1060, rte de La Baule

 Rési. La Boissière 

 GUÉRANDE

 � 02 40 15 15 09 

 � APR SEIGNARD

 Fenêtres-Portes-Volets

 20 rue du Pré Malempogne

 BATZ SUR MER

 � 02 40 15 15 09

 � AVA
 Ouvertures et automatisme

 ZAC de Villejames

 GUERANDE

 � 02 51 10 89 75

  BRICOLAGE
OUTILLAGE
DÉCORATION

 � Mr BRICOLAGE
 ZAC de Villejames 

 GUÉRANDE

 � 02 40 15 66 50

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique, contactez-nous au :

 02 51 75 07 06
22
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Jeux MOTS FLÉCHÉS

Solution

�  GUÉRANDE MOTOCULTURE

  Voitures sans permis - Motoculture 

de plaisance - Tondeuses à gazon

 - Quads 
 Rue des Guérets

 GUÉRANDE

 � 02 40 19 51 63

  AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS
 � ACP
 Assistance - Création - Piscine - SPA

 1060, rte de La Baule

 Rési. La Boissière 

 GUÉRANDE

 � 02 40 15 15 09 

 � APR SEIGNARD

 Fenêtres-Portes-Volets

 20 rue du Pré Malempogne

 BATZ SUR MER

 � 02 40 15 15 09

 � AVA
 Ouvertures et automatisme

 ZAC de Villejames

 GUERANDE

 � 02 51 10 89 75

  BRICOLAGE
OUTILLAGE
DÉCORATION

 � Mr BRICOLAGE
 ZAC de Villejames 

 GUÉRANDE

 � 02 40 15 66 50

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique, contactez-nous au :

 02 51 75 07 06

Solution

 Retrouvez toutes 
   les Manifestations sur 
 www.pays-blanc.com

FILM MYSTÈRE
Reconstituez le titre du film qui se cache dans cette grille.
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