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La société a doublé ses e ectifs entre 2015 et 2020.
©Éric Lequertier

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. »
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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
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