Réunion du 27 novembre 2018
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Le contexte

Le groupe SOFIA
Le groupe Sofia, basé à Saint-Nazaire, est un groupe à taille
humaine qui place l’homme au cœur de l’entreprise.
Sofia, holding à capital familial, est présent dans les domaines du
bricolage, du jardinage, de l’énergie, du négoce en robinetterie
industrielle, du transport et de la logistique.
Le groupe est implanté dans tout le grand ouest de la France au
travers de 6 sociétés filiales.
L’ensemble Sofia représente, aujourd’hui, un effectif permanent
d’environ 634 personnes, dont 72 cadres, pour un volume
d’affaires TTC en 2017 de 137 millions d’euros et
30 millions d’euros de fonds propres.
L’engouement pour le marché du jardin, devenu un marché de
loisirs, a amené SOFIA à développer une branche d’activité et à
moderniser le concept de la jardinerie, en l’adaptant à l’attente
des consommateurs. Sa filiale, JARDIPLAY emploie
222 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
de 53 millions d’euros sur 11 sites.
Le groupe SOFIA est déjà présent à Quimper à travers sa filiale
Gazarmor dont le centre opérationnel est basé à Saint-Evarzec.
Distributeur de gaz en bouteille et en citerne sous la marque
Butagaz, elle emploie 95 personnes.
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HISTORIQUE

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

PHOTO À CHANGER

Yvon Guerrot

La pépinière Guerrot est crée en
1981 par Guy Guerrot
sur le site de l’ancienne
exploitation agricole de
ses parents, à Kerfeuteun, route
de Plogonnec à Quimper.
Sa sœur Laurence, le rejoint
8 ans après pour l’aider à
développer cette entreprise
commerciale. La pépinière
produit des plantes, arbres,
arbustes, rosiers à destination
des jardins pour le particuliers
ou les espaces publics. Ils
accompagnent également leurs
clients dans la réalisation
d’aménagements paysagers.
Leur activité se développe
au fil du temps pour s’adapter
aux mutations du marché
et accueillir au mieux leurs
clients.

Si la pépinière située dans un
cadre arboré au dessus du rond
point de Ty-Pont est bien
connue des quimpérois, le bois
qui la surplombe l’est beaucoup
moins. En 1988, leur père Yvon,
un amoureux des arbres, y a
planté 200 séquoias et en a fait
un site d’exception en Bretagne.
Il savait à l’époque que le climat
océanique breton convenait
parfaitement à ce type de
plantes. Aujourd’hui, sur les
8000 m2, plusieurs spécimens
font plus de 25 m de haut et
2,45 m de circonférence.
La pépinière GUERROT s’est
ainsi ancrée à Quimper dans
cet espace préservé mais très
fréquenté entre la 4 voies et la
zone commerciale de Gourvily.
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HISTORIQUE

37 ans après,
un nouvel avenir se dessine à la suite
de la rencontre avec les dirigeants du
groupe SOFIA. En septembre 2014,
le duo familial choisit pour assurer la
pérennité de l’entreprise, de vendre la
société au groupe breton, dont la filiale
Jardiplay exploite des jardineries sous
l’enseigne Jardiland.
Ce projet s’appuie sur l’alliance de
compétences, celle d’un pépiniériste de
Quimper avec celles d’un spécialiste de
la jardinerie ainsi que sur une ambition
commune : partager leur passion du
végétal avec le plus grand nombre.

Créer à Quimper
Un concept-store végétal, dénommé

Compte tenu des règles d’urbanisme
et de la nature de l’activité d’origine
(production agricole), une pépinière et
non une jardinerie, les acteurs décident
de mener un projet innovant et pionnier
répondant aux tendances du moment.
Un projet expérimental qui pourra se dupliquer en fonction du succès.
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Le contexte

L’équipe dirigeante

LA GRANDE PEPINIERE Guerrot-Quimper
emploiera 12 personnes en cours
de recrutement.
Le projet sera dirigé par
Laurence Guerrot, gérante,
Laurent Nicoleau, Directeur,
et Erwan Lucas, chef de cultures
en photo ci-dessous.

LAURENCE GUERROT, GÉRANTE

Laurence Guerrot est née à Quimper et a toujours connu le site de Kernazet, la maison familiale. Elle rejoint son frère à la
Direc:on de la pépinière en avril 89. Elle se consacre au développement du marché des professionnels (entreprises,
événemen:el, collec:vités) et à la récep:on des clients dans la pépinière.
Ses fonc:ons au sein de la nouvelle organisa:on seront les mêmes. Elle sera chargée d’entretenir les liens
avec les pros et l’administra:on et bien sûr d’être force de proposi:on dans le développement du projet.

LAURENT NICOLEAU, DIRECTEUR

Laurent Nicoleau démarre sa carrière par une forma:on dans la produc:on hor:cole et produc:on ﬂorale
et exerce de nombreux mé:ers dans ce domaine. Il fait ses premières armes dans des entreprises de distribu:on
de ﬂeurs coupées et c’est ce qui lui a donné l’envie et la curiosité d’aller plus loin dans ceDe profession.
Après 30 ans d’expérience, il intègre le groupe SOFIA, chargé d’intervenir en conseil et accompagnement
des jardineries du groupe.
Installé à Quimper avec sa famille depuis 2013, il saisi l’opportunité du lancement d’un nouveau projet, dont l’objec:f est
de travailler sur la vision à moyen long terme du monde végétal et du commerce de demain. « C’est une grande chance
qui m’a été donnée, de pouvoir par:r d’une feuille blanche pour imaginer le futur de ce mé:er passionnant » explique t’il.

ERWAN LUCAS, CHEF DE CULTURES

Erwan Lucas a suivi une forma:on technique, pas très loin de Quimper au Lycée Hor:cole Kerbernez à Plomelin. Un
parcours complet du BEP au BTS qui lui a permis d’avoir une vision globale de l’exercice du
mé:er tant au niveau de la produc:on pépinière, maraîchage, arboriculture, que de la ges:on d’une entreprise.
Il connaît de nombreuses expériences professionnelles dans des pépinières ou des entreprises de vente
aux professionnels. Un point d’orgue dans sa carrière fut une expérience d’un an à l’étranger en Italie puis
en Australie. « J’avais envie d’élargir encore mes connaissances en me froDant à de nouvelles pra:ques et
aussi d’observer les plantes que je produisais en Bretagne dans leur milieu naturel », explique t’il.
Après ceDe belle aventure, il revient à Quimper pour travailler dans la Pépinière Guerrot au coté de Laurence Guerrot en
tant que Responsable de produc:on et chargé de l’accueil de la clientèle.
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Nos convictions

Le besoin de verdure
Avec le « cocooning » et le « nesting »,
on constate une tendance forte de nos
concitoyens à se retrouver chez soi,
en famille, entre amis et à aménager son
intérieur en un véritable havre pour sa tribu.
Les émissions de TV le démontrent.
On passe plus de temps à la maison
et on se consacre à ce nouveau passe-temps
qu’est la décoration de son intérieur comme
de l’extérieur. Associé à une vague du retour
à la terre, à l’authenticité et au
« à faire soi-même », on se rend compte
que l’aménagement des jardins et des terrasses
n’est plus seulement l’affaire de quelques
spécialistes ou professionnels mais une envie
réelle de tout un chacun. Le jardin devient un
lieu de partage des savoir-faire en famille,
où l’on se retrouve avec les enfants.
Ce phénomène se traduit aussi dans
l’alimentation. On aime savoir ce que l’on
mange, son origine et retrouver les saveurs
d’antan, au plus près de la nature.

Un passe-temps
(faire soi-même)

Petits et grands renouent avec le
végétal, synonyme de respiration,
de calme, d’oxygène, de beauté,
de fragilité, d’éphémère, d’activité
physique de plein air et de partage.
Au delà d’un soucis écologique, on
fait rentrer la nature partout, mais
pas n’importe comment. On est
poussé par une envie de
comprendre, d’apprendre,
de s’amuser,…
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Notre ambition
C’est de ce constat qu’est né le projet de LA GRANDE PEPINIERE Guerrot-Quimper.

Notre rôle : Pour partager avec le plus grand nombre
notre passion du végétal, il fallait un vaste espace
d’exposition de plantes pour permettre aux visiteurs
de découvrir de multiples variétés et de suivre leur
cycle de vie. On a donc voulu un lieu accueillant,
original où l’on ait envie de passer du temps.
Selon les tendances et les saisons, on y trouvera
des plantes issues de la production de la pépinière,
sur place ou sur des terres situées à proximité :
arbres et arbustes, plantes à massif, graines,
légumes et plantes aromatiques
et aussi des plantes inédites .
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Notre ambition

Déployer des idées nouvelles
autour du végétal et du bien-être
En plus de notre rôle de conseil et de sélectionneur de végétaux,
ce nouveaux projet propose tout un tas d'activités parallèles
à la vente qui transforment l'espace en un véritable lieu de vie.
Et les idées ne manquent pas pour mettre en valeur la nature
et favoriser les échanges : Atelier de formation, laboratoire
d’expériences et de tendances, jardin partagé, mini ferme,
bibliothèque, … On finit la visite par une pause dans un café
snack où l’on pourra boire un verre ou se restaurer.

Pourquoi LA GRANDE PÉPINIÈRE
GUERROT QUIMPER ?
• Parce que c’est toujours une pépinière,
• C’est toujours GUERROT à Quimper,
• À Quimper, labellisée ville fleurie,
• Mais en plus grand, avec de plus grands projets,
pour le plus grand nombre !
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Un concept

Un site de production

dans la grande tradition des pépinières,

Un espace de vente
pour emporter ses passions
et ses créations,

Un lab’,

des ateliers et une mini ferme pour
comprendre, apprendre, créer et s’amuser,

Un espace d’expo

pour valoriser les productions locales
(de la LA GRANDE PEPINIERE GuerrotQuimper et de ses partenaires),

Un espace de co-working
pour favoriser les échanges,

Un espace de cours
de jardinage
pour partager notre passion.
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Notre ambition

De ce contexte est né
un projet novateur
et unique en France
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Un concept
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Pour Qui ?
LES JARDINIERS

Ce nouvel espace consacré aux
plantes s’adresse à tous ceux qui
ont un jardin, novices ou
expérimentés et qui veulent en
savoir plus sur les plantes, les
variétés rares, la décoration
extérieure, les tendances. Dans
LA GRANDE PEPINIERE GuerrotQuimper, ils pourront trouver des
formations, vivre des expériences
nouvelles, découvrir des plantes
inédites, s’informer à la bibliothèque,
travailler au potager ou apprendre
les techniques de jardinage comme
le rempotage. Et surtout partager
avec d’autres leur passion… Un
véritable moyen de monter en
compétence dans un univers
moderne et adapté.
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Pour Qui ?
LES URBAINS

Ceux qui n’ont qu’un balcon
ou une terrasse se plairont tout
autant et trouveront des
espaces et des animations
adaptées à leurs envies :
Atelier de création ou de
rempotage, plantes à fleurs
et mises en scènes végétales
pour petits espaces.
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Pour Qui ?
LES JEUNES

Bien sûr, les jeunes seront
dans leur royaume, tant par le
coté ludique des installations
que par le programme qui leur
est dédié. Ils pourront
comprendre le cycle de vie
des plantes, s’amuser dans
la mini ferme, découvrir des
essences, participer à des
ateliers pédagogiques sous
forme d’échanges ou
d’applications digitales.
Des séances seront aussi
proposées aux écoles
de la région.
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Pour Qui ?
LES GOURMETS

Ils auront aussi leur espace dans le
marché des saveurs et des senteurs
où seront exposés des légumes,
des aromatiques et des fleurs à manger.
Un potager gourmand est également
prévu à l’arrière du bâtiment. Un café
végétal permettra de déguster de bons
produits ou tout simplement continuer
à échanger autour d’une table.
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Pour Qui ?
LES PROS

A l’instar de l’ancienne pépinière,
les pros pourront toujours se fournir au
comptoir cash pro, donnant sur une aire
de livraison. La location de plantes pour
l’événementiel est envisagé permettant
ainsi aux restaurateurs, organisateurs de
manifestations de se procurer des plantes
pour une courte durée ou envisager une
déco éphémère. Les paysagistes pourront
aussi s’exprimer dans les espaces
d’exposition où l’on présentera les
dernières tendances en terme
d’aménagements paysagers, de variétés
de plantes et d’arbres, de techniques, de
technologies, d’idées écologiques et de
décoration.
LA GRANDE PEPINIERE Guerrot-Quimper
sera ouverte aux acteurs locaux pour
présenter les productions de la région.
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Avec Qui ?
LES ACTEURS LOCAUX

Les commerçants, les entreprises,
les artisans, les artistes, les restaurateurs,
les paysagistes, les agriculteurs….
Un tel projet ne peut se faire que
dans l’échange et le partage de savoir-faire.
La démarche est aussi de s’engager
localement auprès de tous ces acteurs et
de les valoriser à travers des espaces qui
leurs seront dédiés. Ces partenariats
peuvent prendre différentes formes :
exposition, animation d’ateliers,
événementiel, créations, …
Une action de rapprochement va s’opérer
dès le mois de novembre 2018.
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Le site
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L’architecture

Le bâtiment
La construction d’un nouveau bâtiment réalisée par le cabinet
AUTEC Ingénierie a débuté en juin 2017 et s’achève en
septembre 2018. Ce projet horticole s’articule devant et autour
du patio central, où le végétal représente le pivot du concept.
Cette organisation fonctionnelle et visuelle permet un contact
permanent entre intérieur et extérieur, et un point de vue global
sur l’ensemble des surfaces.
L’architecture du bâtiment s’inspire des formes et des couleurs
douces de la nature, tout en y associant des lignes très

contemporaines. On notera particulièrement le toit végétalisé courbe
qui s’intègre dans l’environnement boisé du site. Les teintes
chaleureuses et contrastées, brun clair, bois, rouge irisé, blanc et
gris anthracite, apportent une touche d’originalité, tout en respectant
l’harmonie du lieu. La façade de couleur ocre change de tonalités
selon la position du soleil. La construction et les travaux se sont faits
dans le respect de l’environnement en utilisant des matériaux et des
techniques répondant aux normes en vigueur et en favorisant
l’intervention d’entreprises locales.
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L’architecture

L’ambiance
Le concept d’aménagement intérieur réalisé
par le Cabinet Wunder Architectes invite le
visiteur à s’immerger dans un nouvel
univers, une parenthèse végétale. En
entrant dans LA GRANDE PEPINIERE
Guerrot-Quimper, le passage par un sas
végétalisé et sonore, déconnecte du monde
extérieur. Des surprises attendent les
visiteurs dans les différents espaces, traités
comme un cabinet de curiosités. Cabane,
loupiottes, balançoires, meubles
d’apothicaires ou combi Volkswagen
montrent le végétal sous un angle ludique
et festif. Le choix des matériaux inspiré
de la nature et de l’artisanat, favorise la
convivialité et l’envie de participer,
mais surtout de s’installer et de profiter
de ce moment où on se sent comme
nulle part ailleurs.
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En chiffre

Planning

En chiffres
Surface totale

2 ha

3 600 m

2

de bâtiment

surface
de vente

990 m

2

2 600 m2

de terres de production

50 places

à

de stationnement

XXXXX
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CONTACT
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher de :
Florence Lahaye, Agence Dumas Associés
au 06 14 89 98 50
ou par mail : florence.lahaye@dumas-associes.com
Laurent Nicoleau, Directeur de la Grande Pépinière
au 06 82 79 23 09
ou par mail : jardivision2025@gmail.com
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