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ENTREPRISES

Le leader breton de l’extension et de la véranda va tripler
sa production avec 2100 m2 supplémentaires d’ateliers

Vérandaline met le cap
sur l’Île-de-France

V

érandaline a réalisé un investissement global de
près d’un million d’euros pour agrandir et équiper
2 100 m² supplémentaires d’ateliers de fabrication
sur son site de production de Corlay (Côtes d’Armor).
Cette extension, inaugurée le 19 janvier, a été l’occasion
pour cet acteur économique reconnu en Bretagne, de faire
la démonstration de ses savoir-faire et de communiquer
sur sa stratégie de développement : grâce à cet investissement, Vérandaline est en capacité de tripler sa production
et va étendre son activité à l’Île-de-France dès 2018.

Croissance organique
et extension territoriale progressive
Élus locaux, représentants des chambres consulaires, partenaires, fournisseurs, artisans, chefs d’entreprises et clients
ont fait le déplacement pour assister à l’inauguration de
l’extension du site de production du n°1 breton sur le segment de l’extension et de la véranda aluminium et bois.
Fondée en 1979 par la famille Bouédo, Vérandaline a été
reprise en 2012 par Francis Leduc, un breton d’origine qui
opère ainsi un « retour aux sources » après avoir œuvré
notamment dans l’externalisation, en tant que dirigeant
d’une filiale de grande multinationale. Outre sa situation
en Centre Bretagne, la grande qualité des produits et l’exigence du modèle économique Vérandaline impliquant une
maîtrise à 100 % de la chaîne de création de valeur ont
séduit Francis Leduc : « nous sommes à la fois bureau
d’études pour concevoir les plans, commercial pour la vente
de nos produits, fabricant pour les réaliser et poseur pour
les installer ». Il est convaincu que l’entreprise sera porteuse
de croissance en consolidant son ancrage sur le territoire et
en opérant une extension de son modèle économique au-

VÉRANDALINE EN CHIFFRES
15 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé
5 à 7 % de croissance annuelle constante depuis 2012
600 réalisations par an
12 000 réalisations depuis sa création
140 salariés
40 créations d’emploi depuis la reprise en 2012
10 créations d’emploi en 2017
20 embauches supplémentaires prévues d’ici à 5 ans
8300 m2 d’atelier de fabrication sur le site du siège de
Corlay (22)
6 showrooms basés à Corlay (22), Lanrivoaré (29),
Lorient (56), Guérande (44), Rennes (35) et Rouen (76)

delà de la Bretagne. Une politique de développement qu’il
poursuit depuis son arrivée avec une dynamique d’innovations et de contrôles qualité accrus. Force est de constater
qu’elle porte ses fruits puisque, depuis 2012, Vérandaline
étend progressivement sa zone de chalandise y compris hors
de Bretagne et affiche une croissance annuelle de 5 à 7 %
et une augmentation des emplois de plus de 30 % sur les
cinq dernières années. Des indicateurs stables et positifs
pour une entreprise qui fêtera ses 40 ans en 2019.

Qualité, innovation
et satisfaction du client

Vue aérienne des ateliers de fabrication et de l’extension prévue.
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Lors de son discours d’inauguration, Francis Leduc a rappelé que Vérandaline, labellisée « Entreprise innovante »
est à l’origine du concept de l’extension en France et a été
la première entreprise à proposer et installer des volets roulants intégrés à la charpente, concept repris depuis par l’ensemble des acteurs du marché. À cette occasion, le dirigeant
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n’a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur
mais aussi actuel collaborateur, Daniel Bouédo, « fondateur, co-dirigeant et actionnaire de Vérandaline qui, à la
tête du bureau d’études, est le fer de lance de l’innovation.
Il est à l’origine de la conception de tous nos modèles, fournit à notre réseau commercial le support nécessaire, pilote
les développements informatiques destinés à la commande
numérique de nos équipements de production et enfin participe activement à l’optimisation des postes de travail en
production ainsi qu’à l’organisation des opérations de nos
équipes de pose ». Autre valeur clef mise en avant par Francis Leduc : la qualité, qui commence par le choix des
meilleurs matériaux du marché (par exemple les châssis
aluminium qui sont garantis 25 ans ou encore l’iroko utilisé
pour les ossatures, un bois de grande qualité, imputrescible
et stable dans le temps) et s’étend à « l’ensemble des processus de contrôle de la qualité mis en place depuis la prise
de commande, le prémontage en atelier, la pose, jusqu’à la
remise clé en main ». Francis Leduc n’a pas manqué de
saluer au passage le professionnalisme de ses poseurs, tous
spécialisés (menuisiers bois et aluminium, électriciens,
étancheurs, couvreurs…). Car qui dit qualité, dit aussi for-

INTERVIEW

Francis Leduc lors de son discours d’inauguration.

mation professionnelle. Un domaine dans lequel Vérandaline mène une politique volontariste depuis 2014.
Homologuée Centre agréé de formation depuis 2015 et
certifiée Data Dock depuis 2017, Vérandaline a su placer
l’apprentissage au cœur de sa politique sociale pour former
et fidéliser son personnel et a choisit d’internaliser tous les
métiers pour garantir une production et des services qualitatifs à même d’assurer l’entière satisfaction de ses clients
dont près de 40 % arrivent par le bouche-à-oreille. n

FRANCIS LEDUC

« Nous conservons une stratégie
de croissance prudente et maîtrisée »
Quel est l’historique de Vérandaline depuis 2012
et jusqu’à la reprise de Kerbrat en 2017 ?
« J’ai repris le groupe Vérandaline fin 2012 avec une centaine de personnes et nous sommes aujourd’hui 140 grâce
à la politique de consolidation que nous avons menée sur
les territoires couverts ainsi qu’à l’extension territoriale que
nous avons réalisée. Nous nous sommes étendus dès 2013
à la Loire-Atlantique (44) et avons ouvert un showroom
à Brest dans le Finistère-Sud (29) en 2014. En 2015, nous
avons étendu notre activité à la Mayenne (53) puis à la
Haute-Normandie (76) en 2016, grâce à un accord de partenariat avec une société Rouennaise. Enfin nous avons
repris en 2017, la société Kerbrat dans le Finistère Nord
(29) où nous étions assez faiblement représentés. C’était
une belle opportunité pour nous car les habitants du Finistère attachent beaucoup d’importance au fait que l’entreprise dont ils sont clients soit représentée physiquement
dans la zone où ils se situent. Nous avons donc développé
une stratégie de croissance organique et d’extension territoriale. Mais une extension maîtrisée de façon à ne pratiquement rien sous-traiter. Ce sont nos poseurs qui font
tout ; ils sont salariés et même la logistique est intégrée.
On avance en s’appuyant sur des critères de qualité et de
maîtrise à 100 % de la chaîne de création de la valeur. C’est
un peu notre marque de fabrique. La qualité Vérandaline
est connue et reconnue et notre stratégie commerciale

consiste à capitaliser sur les ventes que nous faisons. Le
bouche-à-oreille, la satisfaction de nos clients sont nos
meilleurs ambassadeurs pour développer nos ventes demain
et nous amènent près de 40 % de nos clients. Il n’y a donc
aucune sous-traitance afin de garantir une qualité optimale
de la conception à la livraison clef en main, ainsi que le service après-vente bien sûr ».

Vous proposez une gamme de produits variée.
Comment la définiriez-vous ?
« Notre positionnement c’est d’apporter la lumière dans
l’habitat en créant des espaces de vie, des pièces “bonheur”
comme j’aime à les appeler, des endroits de repos, de détente
où les gens vont pouvoir se retrouver en famille ou entre
amis. La Bretagne est absolument magnifique, je ne le répéterai jamais assez… mais le temps y est fluctuant. En une
journée il peut y avoir dix fois du soleil, dix fois des nuages
et même dix fois de la pluie. Alors les gens ont besoin de
lumière. Contrairement à ce qu’évoque Vérandaline, les
vérandas ne représentent que 10 % à peine de notre chiffre
d’affaires. Nous concevons surtout des pièces de vie entièrement sur-mesure qui peuvent être très élaborées et qui
s’intègrent toujours parfaitement à l’habitat du client. Nous
proposons une gamme très large, aux formes très diverses
et toujours harmonieuses. L’harmonie des formes est essentielle dans les projets que nous mettons en œuvre. Sans
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Alain Cadec, président du conseil départemental des Côtes d’Armor

CONCEPT OPEN AIR
Lancé en 2017, Open Air est un concept unique
pour lequel un brevet est en cours et qui permet
l’ouverture sans poteau d’angle de très grandes
baies vitrées (jusqu’à 3,5 m) offrant une vue panoramique exceptionnelle et une luminosité maximale. Sans poteau d’angle, un côté des volets
roulants n’a pas de glissière : le volet roulant vient
se ﬁxer directement sur l’ouvrant et les deux volets ferment hermétiquement, garantissant la
même sécurité qu’avec les systèmes classiques à
deux rails latéraux. Comme pour toutes les réalisations Vérandaline, les volets remontent dans
un coffre extérieur invisible intégré au bardage,
pour respecter l’architecture de l’ensemble. Open
Air peut être adapté à tous les projets d’extension.
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Martin Meyrier (vice-président au conseil régional en charge
de l’économie), Loïg Chesnais Girard (président du conseil régional de
Bretagne), Olivier Allain (vice-président au conseil régional) et Francis
Leduc (président de Vérandaline) visitent l’atelier bois.

cette harmonie, nos réalisations seraient des contres références pour demain. Nous pouvons réaliser du toit incliné
pour les extensions bioclimatiques, du toit terrasse plus
moderne, du toit arrondi pour l’originalité, des repiquages
avec des toitures en ardoise ou en tuile… Les châssis peuvent
être réalisés en aluminium pour l’élégance ou en bois pour
l’authenticité, les vitrages peuvent être doubles, triples,
sécurit, à contrôle solaire, auto-nettoyants, colorés ou opacifiés… Chaque projet est unique et notre offre s’étend des
produits d’entrée de gamme à des produits très élaborés
pour être accessibles à toutes les attentes, toutes les bourses
et tous les milieux ».

Vos réalisations sont votre premier showroom ?
« Oui. Encore que le showroom de notre site de Corlay
soit le plus grand showroom visible en Bretagne. On aime
y inviter nos clients car la visite du showroom intègre une
visite des ateliers de production (8 300 m² depuis leur
extension) et lorsque les gens suivent le process de production, les process de contrôle qualité, qu’ils voient comment
sont fabriqués nos produits, ça l’emporte sur n’importe
quel discours commercial. Notamment pour les produits
fabriqués d’une façon très traditionnelle avec une charpente
bois. La philosophie de Vérandaline a toujours été de travailler l’innovation, d’avoir des produits que les autres n’ont
pas ou à minima de les avoir avant les autres et de servir un
peu de locomotive. Par exemple pour l’isolation des toitures, on utilise de la laine de bois. La laine de verre ou les
panneaux sandwich sont utilisés par beaucoup d’acteurs
du marché. Ce sont des matériaux qui permettent d’avoir
un coefficient d’isolation thermique élevé mais qui ne tiennent pas compte du déphasage thermique c’est-à-dire du
temps qu’il faut au froid ou à la chaleur extérieurs pour
passer à l’intérieur. Avec la laine de verre, même si vous avez
un bon coefficient d’isolation la température va mettre 2
à 3 heures pour pénétrer à l’intérieur de l’habitat. Avec la
laine de bois il lui faudra 10 à 12 heures ce qui permet de
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conserver une température intérieure
fraîche en journée quand il fait très
chaud avec l’effet inverse la nuit. Ce
type de développement nous différencie réellement sur le marché et les
clients le comprennent bien lorsqu’ils
visitent nos ateliers. Nous sommes en
train aussi de déposer un brevet sur une
grande ouverture sans poteau d’angle qui
permet d’être un peu à l’intérieur et à l’extérieur en même temps (voir encadré page
précedente). Je pense que nous sommes les seuls sur
le marché à offrir ce type de produits. Nous sommes aussi
capables de fournir des châssis de très grande hauteur de
2,80 m sur 3,50 m. Nous travaillons toutes ces nouveautés
pour conserver une longueur d’avance en terme de qualité
et d’innovation. La marque de fabrique « produit et fabriqué en Bretagne » est importante aussi car les produits
fabriqués en Bretagne sont un gage de sérieux.

Justement vos produits sont 100 % “made in
Bretagne”. Vous avez un label qui vous permette
de communiquer sur ce point auprès de vos
clients ?
« Depuis 2012, mon travail a d’abord consisté à développer
l’entreprise au niveau marketing et commercial, à lui donner
plus de visibilité. Tout est fait en Bretagne, y compris la
logistique et la pose mais je vais aussi engager la procédure
administrative pour obtenir le label “Fabriqué en Bretagne”.
Nous ne l’avons pas encore officiellement dans la mesure
où cette démarche prend du temps et que dans une PME,
on court toujours après le temps… Ça n’était ma priorité
au départ mais c’est en route ».

Vous ne vous adressez qu’aux particuliers ?
« Oui, à 98 %. De temps en temps nous avons des architectes, des maîtres d’œuvre, des administrations qui viennent vers nous parce qu’ils nous connaissent et qu’ils savent
que notre savoir-faire est reconnu mais notre cible, c’est le
particulier ».

Réalisation d’une couverture de piscine

Beaucoup d’entreprises tendent à intégrer tous les
aspects de la production pour maîtriser la qualité
sur l’ensemble du process de production. Vous
intégrez aussi les poseurs, ce qui est plus rare. Ça a
toujours été le cas ?
« Oui toujours parce que pour nous, la qualité ne se
délègue pas. On est vraiment sur des systèmes clef en main.
Le seul élément qui ne soit pas systématiquement intégré,
c’est la maçonnerie. Nous réalisons environ 600 projets
chaque année et il nous faudrait 50 ou 60 personnes supplémentaires pour avoir nos propres maçons sur l’ensemble
du territoire que nous couvrons. Si bien qu’à part dans le
Morbihan et le Finistère où nos maçons sont intégrés, nous
avons développé des partenariats régionaux avec des
maçons qui partagent nos valeurs de qualité et qui ont des
prix tout à fait abordables nous permettant de proposer
cette prestation à nos clients. Dans ce cas, le maçon est en
contact direct avec le client ou si ce dernier souhaite n’avoir
qu’un seul interlocuteur, nous lui facturons la maçonnerie.
À part ça, nous faisons tout le reste nous-même, hormis
bien sûr la décoration intérieure. Nous sommes réellement
en mesure de livrer un chantier clef en main mais nous gardons une approche souple. Certains clients par exemple
aiment bien bricoler et veulent poser le placo, faire l’isolation ou l’électricité ; ça ne nous pose aucun souci. Notre
métier c’est avant tout l’ossature, la conception de l’habitat
mais concernant les éléments de finition, le revêtement de
sol ou l’électricité, nous sommes aussi en mesure de

Profilés aluminium.
Les ateliers
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Vérandaline sait aussi travailler de façon plus traditionnelle : l’atelier bois
par exemple s’est taillé une belle réputation pour l’œil de bœuf, un ouvrage
très technique nécessitant un savoir-faire particulier. Tous les éléments
sont pré-assemblés manuellement en atelier.

répondre aux attentes de nos clients. S’il souhaite un parquet
on va le faire facilement car le bois fait aussi partie de notre
ADN. On est capable aussi de faire le carrelage même si l’on
préfère à la limite que ce soit un artisan local qui s’en charge ».

Il y a une vraie notion de service dans votre
approche client, y compris dans l’aspect
administratif du projet…
« Oui, selon la configuration du projet, le client doit solliciter une autorisation de travaux ou un permis de
construire et nous avons une personne qui s’occupe à temps
plein de constituer les dossiers de demande parce que c’est
un travail qui n’est pas très compliqué mais qui est très formaté et demanderait beaucoup de temps à nos clients. Une
fois ce dossier constitué, nous le remettons au client qui
va le porter lui-même au service de l’urbanisme ».

Combien de poseurs employez-vous ? Compte
tenu des innovations que vous mettez en place,
de quelle formation bénéficient-ils ?
« Nous sommes 140 au total et les poseurs constituent le
gros de nos troupes soit 60 à 70 % de l’effectif total. Vérandaline est reconnue centre agréé de formation et certifié
Data Dock. C’est un énorme point fort pour notre entreprise d’autant que certains organismes de formation n’ont
pas été certifiés Data Dock en 2017. Notre centre de formation emploie des formateurs à temps plein, notamment
des équipes dédiées qui vont accompagner et former les
nouveaux poseurs aux meilleures méthodes en termes de
performance et d’efficacité. Nos vendeurs bénéficient eux
aussi de formations spécifiques, notamment pour la maîtrise des outils de CAO ».

Combien de personnes œuvrent au sein du bureau
d’étude et quel budget cela représente-t-il par
rapport à la production globale ?
« Environ une dizaine. Il est à la base de l’innovation avec
les acteurs de terrain et sa fonction, une fois que la vente a
été faite, va être de transformer les plans en 3D réalisés par

110

VE RRE & P ROT E C TI ON S M AG N ° 1 0 3 I J A N V I E R - FÉVR I ER 2 0 1 8

les commerciaux en plans de fabrication signés par le client.
Une fois les autorisations administratives obtenues, ces
plans de fabrications sont intégrés à notre ERP. Les données
des plans émis par le bureau d’études sont automatiquement
récupérées par les automates qui pilotent la fabrication.
On est dans une fabrication semi-industrielle. Les machines
sont pilotées par ordinateur et un pré-assemblage est réalisé
en atelier de façon à s’assurer que lorsqu’on va intervenir
ensuite chez le client, tout sera réalisé avec une précision
sans faille ».

Vous pensez pouvoir doubler voire tripler votre
production grâce à l’agrandissement de votre site
de production. Quelle est votre stratégie pour
2018 et à moyen/long terme pour atteindre
cet objectif ?
« En 2016, nous avions atteint les limites de ce que nos
ateliers pouvaient produire. Il a donc fallu s’agrandir
sachant que nous sommes depuis 5 ans dans une croissance
constante de 5 à 7 points et ce, malgré la crise. Cet agrandissement nous donne du champ en terme de développement mais nous n’allons pas multiplier notre production
par 2 ou 3 en un an ni même en deux, c’est plutôt un objectif à dix ans. Pour 2018, nous avons l’intention de nous
étendre à l’Île-de-France car nous réalisons chaque mois
des opérations hors de notre zone de chalandise et constatons qu’il y a un potentiel très important dans cette région.
Nous en avons aujourd’hui les moyens et la capacité de production. C’est un marché moins mature qu’en Bretagne où
le climat est venteux mais les habitants d’Île-de-France ont
besoin eux aussi de lumière et ont une bonne image de la
Bretagne, synonyme de qualité et de sérieux. D’autre part,
dans la vallée de Chevreuse, les Yvelines ou le Val d’Oise,
il y a un pouvoir d’achat élevé et la valeur de l’immobilier
est plus importante que sur notre territoire. Il y a donc un
vrai marché pour nos extensions sur le moyen/haut-degamme. Il n’est pas question d’inonder le marché avec des
produits d’entrée de gamme et nous conservons une stratégie de croissance prudente et maîtrisée avec nos référentiels et nos valeurs qui consistent à réaliser un travail de
qualité pour satisfaire nos clients qui restent nos meilleurs
ambassadeurs. Notre objectif à 3 ou 5 ans est de couvrir
l’ensemble du quart Nord-ouest de la France. Au-delà, il
est difficile de prévoir ». n
Propos recueillis par Johanna Bensmaine

