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Bretagne

Trécobat a construit sur du solide
Coup de cœur Produit en Bretagne et Ouest-France. Trécobat est resté fidèle à son port

d’attache de Lannilis (Finistère) en devenant l’un des principaux acteurs de la maison individuelle.

Alban Boyé, le directeur général de Trécobat à Lannilis. I Crédit photo: Ouest-France
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« Il avait ce petit coup de crayon. »

Mais aussi un peu plus... Alban Boyé,

le directeur-général de Trécobat, le
constructeur de maisons individuel¬

les, parle de Marcel Tréguer, aujour¬

d’hui âgé de 74 ans, le fondateur de

Trécobat.

A l’époque, il n’avait jamais vrai¬

ment envisagé de construire des mai¬

sons. Même s’il était déjà un peu de la

partie en travaillant comme dessina¬

teur industriel dans une entreprise de

menuiserie. Mais il avait donc ce «

petit coup de crayon. » Presque pour

rendre service au début, Marcel Tré¬
guer commence à dessiner des mai¬

sons, et l’histoire de Trécobat est en

marche.

« Nous tenons à

notre territoire »

Dans le Finistère en particulier, et en

Bretagne en général, le terrain est

plutôt favorable. Les Bretons aiment

bien habiter dans une jolie maison. «

Et puis, Marcel Tréguer a aussi su

faire preuve de sens commercial »,

ajoute Alban Boyé. Sans pour autant

confondre vitesse et précipitation.
Trécobat a assuré ses fondations

dans son berceau du Finistère nord

avant d’aller voir dans le sud du

département, et de mettre le cap à

l’est vers le reste de la Bretagne. Et

aujourd’hui, l’entreprise atissé sa toile

sur la façade Atlantique en passant

par les Pays-de-la-Loire et le Sud-

Ouest. Il est loin le temps des débuts
et la dizaine de maisons construites

par an.

Chaque année, quelque 1 300 mai¬
sons sortent de terre avec la signature

Trécobat. Et si l’entreprise compte

450 salariés, il faut aussi y ajouter les

1 100 emplois induits, les artisans qui

construisent les maisons.

Pour autant, en arriver là pour deve¬
nir aujourd’hui le 4e constructeurfran-

çais, n’a pas été forcément un long

fleuve tranquille. Il y a la concurrence,

comme partout, mais aussi, insiste

Alban Boyé, « le marché de la mai¬

son indivuelle est très cyclique. » La

solution, c’est donc d'essayer de

prendre un temps d’avance. « Au

milieu des années 2000, on parle

beaucoup d’énergie », poursuit le

responsable de l'entreprise. Et on en

parlera même de plus en plus. On va

demander aux maisons d’être beau¬

coup plus faciles à chauffer, et de lut¬

ter contre les déperditions de chaleur.
Trécobat sent le vent tourner et va

devancer les obligations qui seront

imposées aux constructeurs, tenus

de réduire drastiquement la facture

énergétique de leurs maisons. «
Nous avions pris conscience des

demandes de nos clients », rappelle

Alban Boyé. Cela passe par pas mal

de changements au sein de l’entrepri¬

se, et notamment de gros efforts pour

la formation du personnel.

Quelques années plus tard, c'est un
autre défi qui se dresse sur la route de

Trécobat, celui des maisons connec¬

tées, ces habitations intelligentes qui
obéissent au doigt et à l'œil à distan¬

ce, lorsqu’il s’agit de régler le chauffa¬

ge, de tirer les volets ou de débloquer

une serrure. « Nous y croyons beau¬
coup en proposant des solutions

éprouvées », dit encore Alban Boyé

Et Lannilis dans tout ça ? « Par rap¬

port à notre développement, ce

n’est pas naturel d’être à Lannilis »,

sourit le directeur-général, en ajou-
tanttout de suite : « Mais nous tenons

à notre territoire. »

Didier GOURIN.

Coups de cœur Produit en Bretagne

et Ouest-France. Trécobat est l’une
des entreprises lauréates de ces

Coups de cœur qui distinguent cha¬

que année des entreprises innovan¬

tes et soucieuses de leur ancrage ter¬

ritorial. L’association Produit en Breta¬
gne fédère aujourd'hui 420 entrepri¬

ses (110 000 salariés).


