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DEUX NOUVEAUX
SITES

 En croissance, Éric Lequertier
investit et recrute
Ille-et-Vilaine  | 10/05/21

Initialement spécialisée dans les aménagements paysagers, la société de Saint-Jouan-des-Guérets s’est

diversi�ée se positionnant aujourd’hui comme un ensemblier de la construction extérieure. Sur ses

di�érentes branches d’activité, Éric Lequertier a opéré une trentaine de recrutements durant les six

derniers mois pour atteindre aujourd’hui 110 salariés, dont 90 % en CDI. En 2015, la PME regroupait 50

salariés en CDI. « D’autres embauches – une douzaine - sont prévues dans l’année pour renforcer nos

di�érentes équipes », indique Éric Lequertier. Ces recrutements visent à accompagner le développement

de l’entreprise, passée de 5,1 M€ à 6,75 M€ de CA entre 2015 et 2019. « En 2020, exercice marqué par un

mois d’arrêt d’activité en raison du Covid, nous avons réalisé un chi�re d’a�aires de 6,7 M€. Sans cet

impact, nous aurions été proches des 7,3 M€. En 2021, nous visons les 7,8 M€ sur l’ensemble des

activités. »

 

Services

La société a doublé ses e�ectifs entre 2015 et 2020. 
©Éric Lequertier
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Déjà implantée à La Richardais près de Saint-Malo la PME a ouvert une

agence à La Chapelle-des-Fougeretz, en janvier 2020, se rapprochant de Rennes où elle entend accélérer

son développement commercial. En juin 2021, elle complètera son maillage du territoire avec un

nouveau site à Betton. Dédié au stockage de matériel, ce local d’activité de 200 m2 est implanté sur un

site de 1000 m2. 470 k€ ont été mobilisés dans l’ouverture de ces deux sites. Dans son portefeuille de

clients, Éric Lequertier compte, outre des particuliers, des acteurs comme Archipel Habitat, la CCI, la

BPGO ou encore les villes de Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné.

Maureen LE MAO

 En
plein boom, la marque de
surf Gong va investir 10
M€ à Saint-Nazaire
Loire-Atlantique | 10/05/2021
Le fabricant et distributeurs de
planches de surf et autres
sports de glisse a d...

Biens de consommation  Soreal
poursuit sa progression à
l’international
Ille-et-Vilaine | 10/05/2021
Le fabricant de sauces pour la
restauration hors domicile a
réussi à maintenir s...

Agroalimentaire  Les
chalets de Cistébois se
font une place au soleil
Vendée | 10/05/2021
Trois ans après son rachat par
Bruno Trouvat, le constructeur
de chalets mobiles...

Habitat de loisir

 Odopass se
structure à Rennes
Ille-et-Vilaine | 10/05/2021
La startup rennaise a lancé à
l’automne dernier son
application mobile ayant voc...

Numérique  Amiculteurs
aide les groupes
d’agriculteurs à mieux
collaborer
Mayenne | 10/05/2021
Fin 2020, Amiculteurs a lancé la
commercialisation d’une
plateforme collaborativ...

Numérique  Vélec se lance
dans le vélo en libre-
service
Finistère | 10/05/2021
Porté par l’engouement pour la
mobilité douce, la startup Vélec
a implanté, débu...

Services
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 Suricar
peau�ne un concept
d’autopartage de voitures
électriques entre voisins
Sarthe | 10/05/2021
Le projet sarthois Suricar fait
partie des 9 lauréats retenus
par Le Mans Tech p...

Mobilité  Almeria
étend son o�re en
reprenant Isapro
Loire-Atlantique | 10/05/2021
Installée aux Sorinières, dans la
périphérie de Nantes, Almeria
solutions inform...

Informatique  Le CRT de
Bretagne investit 1,8 M€
dans son plan de
communication
Bretagne | 10/05/2021
En matière de tourisme, la
région Bretagne se donne les
moyens de ses ambitions....

Tourisme

 Daniel
Moquet lance une école
pour former ses futurs
franchisés à
l’international
Mayenne | 10/05/2021
Avec 238 entreprises Daniel
Moquet Signe vos allées et 47
pour le concept Signe...

Habitat de loisir  Naofood portée
par l'explosion de la
demande de livraison à
vélo de repas
Loire-Atlantique | 10/05/2021
« De 10 commandes par jour,
nous sommes passés à 180 »,
indique Guillaume Blanch...

Service  Vilmorin &
cie relève ses objectifs
pour l’année en cours
Maine-et-Loire | 10/05/2021
Le semencier français Vilmorin
& cie a révisé à la hausse la
semaine dernière se...

Agriculture

 Shoemakers
avance sur l’éco-
conception
Vendée | 10/05/2021
Shoemakers poursuit sa
stratégie de di�érenciation,
notamment dans l’éco-concep...

Chaussure  Fruit Ride -
Technopole Anticipa -
École supérieure
d’ingénieurs de Rennes -
Tout commence en
Finistère - Mécachrome -
Logicor - Alloga France
| 10/05/2021
Fruit Ride se met aux
emballages recyclables 44 - La
société nantaise est posit...

En bref

Atos - Arkéa
| 10/05/2021
Atos pourrait relancer Bull à
Angers 49 – Le groupe Atos, qui
a déjà installé s...
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