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Vérandaline : des espaces à vivre en lumière
de 30 % au cours des cinq dernières années et de fidéliser les collaborateurs. Cette politique sociale
se traduit également par l’investissement dans du matériel de pointe
et les meilleurs équipements pour
sécuriser et optimiser toujours les
conditions de travail des équipes.

On ne devient pas
leader par hasard. Et
lorsque l’on se
penche sur
Vérandaline, il ne se
passe guère de
temps avant de
comprendre que sa
réussite repose sur
un socle de valeurs
partagées... et une
histoire.

… Pour un développement
durable vertueux

Une entreprise installée à Corlay depuis 1991.

« De la lumière ! » Au-delà des
mots, c’est par sa voix enthousiaste
même que Francis Leduc, président
de Vérandaline, laisse transparaître
la philosophie de l’entreprise. « De
la lumière partout ! Faire des
espaces que nous créons de véritables lieux de vie, de plaisir, de
bonheur », explique-t-il.
Contrairement à ce que son nom
pourrait laisser penser, Vérandaline, c’est bien plus que des vérandas (à peine 10 % des réalisations
de l’entreprise). Aujourd’hui, l’essentiel de la production, ce sont
des extensions de maisons, des
espaces de vie, lumineux, conviviaux, occupables toute l’année…

40 années d’existence
La belle histoire de ce qui est devenu un fleuron de l’économie bretonne commence en 1979, avec la
famille Bouedo. Dès l’année suivante, les premières fabrications
sortent des ateliers.
Une décennie plus tard, en 1991,
l’entreprise devenue Vérandaline
s’installe à Corlay, d’où elle va très

vite rayonner dans toute la Bretagne, avant le quart nord-ouest de
la France.
Lorsque Francis Leduc reprend sa
destinée en mains, en 2012, Vérandaline est déjà une belle entreprise,
leader en Bretagne sur son marché
des vérandas et extensions de maisons. Il va lui donner une impulsion
déterminante en termes de dynamisme et d’innovation. Aujourd’hui, Vérandaline, c’est 12.000 réalisations, une croissance de 5 à 7 %
par an, 140 collaborateurs,
six agences et showrooms…
Mais c’est aussi un état d’esprit et
des valeurs que son président synthétise en quatre points : sérieux,
sécurité, qualité et confiance, qui
font écho au leitmotiv de l’entreprise : des projets uniques, originaux, sur-mesure et de qualité.

La passion de l’échange
Les réalisations de Vérandaline sont
avant tout une affaire d’échange,
de rencontre avec les clients (98 %
de particuliers, dont 40 % viennent
par le bouche à oreille), qui, pour la
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quasi-totalité d’entre eux, finissent
de rêver et de maturer leur projet
en venant dans l’une des agencesshowrooms.

Tout intégré
Gage de qualité et de confiance, justement, la société s’est donnée
pour règle intangible de contrôler
et d’assumer l’intégralité de la réalisation : de la conception et de la
fabrication (intégralement en Bretagne) jusqu’à la pose, en passant
par le permis de construire, les formalités administratives et même le
transport pris en charge par les
véhicules de l’entreprise.
Mais la rencontre, c’est aussi celle
de Francis Leduc et de Daniel Bouedo, l’un des cofondateurs de l’entreprise familiale. Il suffit de les croiser pour percevoir toute l’estime
du nouveau président à l’égard de
son codirigeant.
À la tête du bureau d’étude, fondement de toute la conception-innovation, Daniel Bouedo est l’homme
débordant de ressources et d’idées
qui crée sur-mesure tous les

espaces de lumière et de vie, auxquels les collaborateurs donneront
matière et existence. Quelques centimètres gagnés ici, une ouverture
pensée là, et ce sont des cascades
de luminosité qui inondent un
espace, lui donnent de la fluidité,
de l’air… « Nous essayons de
répondre au-delà de l’attente des
clients », explique le visionnaire
Daniel Bouedo.

Politique sociale
volontariste…
Pour rester au top de cette perfection, Francis Leduc a d’emblée voulu mettre en place une politique
sociale volontariste s’articulant
autour de la formation.
Il s’enorgueillit aujourd’hui de la
certification de l’entreprise en 2015
comme centre agréé de formation
et son inscription en 2017 dans le
registre Datadock des formations
reconnues.
Tout en renforçant la qualité des
productions, cet accent mis sur la
formation et l’apprentissage a permis de développer l’emploi de plus

Autre engagement fort de Vérandaline : la démarche vertueuse en
faveur du développement durable.
Un soin tout particulier, extrêmement respectueux des normes environnementales et écoresponsables,
y est accordé au regard des réalisations et des matériaux employés
(comme la laine de bois privilégiée
pour ses potentialités thermiques).
« Pour un arbre coupé dans une
forêt africaine pour nos besoins,
c’est trois que nous replantons »,
précise Francis Leduc, particulièrement sensibilisé à la question.
Même dans les process de fabrication et réalisation, tout est fait pour
minimiser les chutes et valoriser les
déchets (récupération des copeaux
pour produire des granulés de
chauffage par exemple).

Et demain ?
Loin de s’endormir sur ses lauriers,
Vérandaline est en pleine expansion. Francis Leduc s’est donné
pour objectif à trois à cinq ans de
couvrir l’ensemble du quart nordouest de la France.
L’entreprise s’en est donné les
moyens en inaugurant, en janvier
dernier, plus de 2.100 m² de nouveaux ateliers afin de pouvoir tripler la production et de se déployer
notamment en direction du marché
francilien.
Mais Francis Leduc et Daniel Bouédo savent mieux que personne que
l’avenir passe par l’innovation.
C’est ainsi que le bureau d’études a
pensé ce concept d’Open Air (en
attente de brevet), une prouesse
technique unique permettant d’ouvrir les baies vitrées en angle, sans
support, pour plus de clarté et de
sécurité.
La lumière, la lumière, toujours !
ARNAUD D’APREMONT

Francis Leduc : le retour aux sources
prise, suffisamment structurée et
porteuse de croissance, à laquelle
je pourrais impulser une forte
dynamique de développement et
d’innovation. »
« C’est un grand privilège de revenir en Bretagne, une région magnifique, et de pouvoir vendre ici de
très beaux produits pour faire du
bien », ajoute-t-il en soulignant
l’importance à ses yeux de la
dimension bretonne de l’entreprise. Il envisage d’ailleurs d’adhérer prochainement au label « Produit en Bretagne ».
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Francis Leduc et Daniel Bouédo.

Breton de souche, originaire de
Loire-Atlantique et époux d’une
costarmoricaine, Francis Leduc a
construit sa carrière de dirigeant
au sein de grands groupes, loin de
la Bretagne. Mais en 2012, lorsque
l’envie de prendre en mains la destinée d’une entreprise s’impose à
lui « pour vivre une belle aven-

ture », le retour en Bretagne lui
apparait comme une évidence.
« J’aurais dû le faire depuis longtemps », commente-t-il avec une
pointe de regret. Mais les choses
venant à point à qui sait attendre,
ce délai lui aura au moins permis
de découvrir Vérandaline alors
qu’il « recherchait une belle entre-

Et c’est dans ce même esprit qu’il
implique Vérandaline dans bon
nombre de sponsorings d’équipes
et d’événements sportifs locaux.
« Nous nous efforçons de favoriser
les petits clubs qui en ont le plus
besoin ». Un esprit au diapason de
son co-dirigeant Daniel Bouedo,
également co-fondateur de l’entreprise, qui, lorsqu’on l’interroge sur
sa vision de Vérandaline à dix ans,
exprime son espoir de la voir
conserver sa « personnalité bretonne ».

