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GRAND ENTRETIEN

Avec la Région Bretagne, Sembreizh
accélère les projets dans les territoires
– Quelles sont les priorités de la Région
pour accompagner les territoires bretons ?
Dans les prochaines années, l’enjeu pour la Bretagne
sera celui de nos « centralités ». Dans une Région aussi
diverse que la nôtre, nous ne pourrons pas équiper,
structurer et investir uniformément et partout en
Bretagne. À partir de ce constat, nous devons changer
notre manière de voir et nous devons envisager de mobiliser nos moyens sur ce que j’appelle des pôles de centralité. Ce sont des centre-bourgs ou des centres-villes
de tailles variées qui jouent un rôle central dans leur
territoire, c’est-à-dire qu’ils font sens pour les habitants
et assument une série de services à la population.

– Comment la Région va-t-elle s’y prendre ?
Évidemment, cela ne peut pas venir « d’en-haut ». Je
propose au contraire que ce soit les élus des territoires
qui eux-mêmes, dans leurs intercommunalités, dans
leurs pays, définissent quelles sont leurs centralités.
Chaque communauté de commune est différente, certaines sont polarisées autour d’un centre-ville, d’autres
sont dispersées autour de centralités secondaires.
Chacune doit pouvoir identifier son besoin, son cadre,
son projet. Puis à nous, la Région, de mettre les moyens
pour les soutenir. Avec Sembreizh en relais opérationnel, la Région a la capacité d’agir pour reconquérir les
centres-villes et les centre-bourgs, y créer de la vitalité,
leur redonner une intensité humaine afin qu’on ait plaisir à s’y rendre, à rencontrer du monde et trouver sur
place les services dont chacun a besoin au quotidien.

– Être attractif, c’est aussi investir pour une éducation
de qualité. Quelles sont vos perspectives pour les
lycées ?
Lorsque nous investissons pour les 116 lycées publics
de Bretagne, nous poursuivons une finalité qui est celle
d’éduquer et de former des jeunes gens pour qu’ils
puissent devenir des citoyens actifs, épanouis, intégrés.
Au-delà d’une question d’aménagement du territoire,
nous devons aujourd’hui prendre en compte toutes
les typologies d’établissements. Nous ne pouvons
plus cloisonner l’enseignement général, professionnel
ou agricole, l’apprentissage, les études supérieures,
la formation continue. Mettre en correspondances les
lycées, leurs spécialités, avec les besoins de la société
de demain est un enjeu considérable auquel nous
répondons au travers du cadre régional qu’est notre
stratégie pluriannuelle d’investissement et la carte des
formations.

– Quels en sont les résultats ?
Avec Sembreizh qui en assume la réalisation aux
côtés des équipes de la Région, notre programmation
est robuste. C’est la réponse qui était attendue par
les territoires, les élus, les chefs d’établissement, les
enseignants. Continuons nos efforts dans cette voie.
Nous réfléchissons aussi à la suite et anticipons les
évolutions à venir. À nous, tous ensemble, d’imaginer
le lycée de demain. Il nous faut inventer des campus
d’enseignement qui, autour d’un lycée, développent
un centre de formation et d’apprentissage, les cursus
post-bac, la formation continue et professionnelle,
un accueil de start-up. Mélanger les gens, croiser les
expériences, voilà un modèle pour l’avenir ! Le lycée de
demain sera connecté et ouvert.

Penmarc’h Saint-Guénolé

« Repenser nos
centralités donnera
de la vitalité et de
l’intensité humaine
aux centre-villes »
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– Et les universités, comment abordez-vous ce
domaine ?
En tant que Président de Région, l’important reste que
nos formations supérieures soient capables de former
des étudiants qui trouveront leur place dans un monde
en transformation, qui pourront s’intégrer dans l’écosystème breton ou pas d’ailleurs. Il est donc primordial de raisonner une offre d’enseignement supérieur
cohérente sur le territoire autour des pôles de Brest,
Rennes, Lorient, Vannes ainsi qu’en lien avec les Pays de
la Loire. En ce qui concerne l’immobilier des universités,
qui est du ressort de l’État, il s’agit de traiter de grandes
surfaces de bâtiments souvent devenus inadaptés,
surtout au niveau énergétique. En imaginant des opérations novatrices en termes d’ingénierie financière et en
termes d’usage du bâtiment, Sembreizh est en mesure
de jouer un rôle.

– Justement, quel rôle assignez-vous à Sembreizh,
l’opérateur régional ?
Un an après que la Semaeb soit devenue Sembreizh, le
changement est très positif. Nous avons su montrer que
nous sommes prêts à répondre aux enjeux qui viennent.
Dans les territoires, les acteurs et les partenaires ont saisi
l’intérêt de disposer d’un outil régional complémentaire
qui leur apporte des réponses sur les sujets énergétiques,
d’aménagement et de développement économique. Aux
côtés de la Région, Sembreizh participe à mettre en partition les projets avant de les orchestrer. Elle en est ainsi
un révélateur autant qu’un accélérateur, au bénéfice des
territoires. Cette nouvelle façon de faire est un atout pour
notre réussite à tous.
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« À nous, tous ensemble,
d’inventer les lycées
et les campus de demain »

– L’économie régionale se développe, notamment
autour de l’activité portuaire qui devient une mission
régionale. Où en est-on ?
Pour les ports, l’idée que nous souhaitons déployer
est celle d’une Bretagne pensée comme étant « un »
système portuaire. Sur nos côtes, nous avons toute la
diversité des infrastructures portuaires : commerce,
pêche, passagers, construction et réparation navales.
Pour gérer les investissements conséquents que cela
représente, nous devons organiser le territoire régional
et éviter tout effet de concurrence des ports entre eux.
Nous travaillons actuellement sur le port de SaintMalo. Demain, ce sera au tour de Brest avec qui nous
menons des échanges, de Cancale ou de Concarneau.
Ouvrir les ports sur la ville, créer des interactions, des
connexions, aménager par exemple en co-maîtrise
d’ouvrage Ville-Région permettront, j’en suis certain, à la
Bretagne de devenir un acteur de premier plan. Et cela
créera de la valeur, au-delà de l’activité portuaire, dans
des territoires rendus toujours plus attractifs. Il en va de
même pour les aéroports, un sujet sur lequel Région et
collectivités locales doivent pouvoir agir en coopération.
Sembreizh, en tant qu’interface, est le bon outil pour
avancer ensemble.
Futur lycée de Ploërmel - AIA Architectes

REGARDS
L’activateur des territoires,
un pari d’avenir

Outre les Lycées bretons au cœur de son métier,
Sembreizh se fixe deux priorités. La première consiste
à favoriser l’attractivité économique des territoires en
soutenant l’implantation d’entreprises industrielles. À
ce titre, son outil d’investissement Breizh Immo est
pleinement engagé. Nous envisageons d’en augmenter
le capital afin de financer de plus nombreux projets. Le second axe concerne
les centre-villes et les centre-bourgs
pour lesquels Sembreizh devient un
acteur régional clé. Ses expertises
multiples font d’elle une ressource

légitime pour rendre la Bretagne toujours plus active et vivante. Continuons
d’avancer ensemble, unis et volontaires !
©© ©E. Pain, Région Bretagne
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Le pari audacieux que nous avions lancé donne tous les
signes de réussite. La relation entre la Région Bretagne
et les territoires, les acteurs, les partenaires se réinvente : Sembreizh joue son rôle d’opérateur relais entre
les parties prenantes autant en amont par l’étude et le
montage de financements qu’en aval par ses capacités
d’aménagement et de maîtrise d’ouvrage.

Agir avec tous,
partout en Bretagne
Sembreizh répond présent pour tous
vos projets. Comprendre les enjeux
énergétiques, urbains ou ruraux, réinventer les territoires, les redynamiser
et mieux les inclure dans le développement économique, aménager,
équiper, financer : nous construisons
la Bretagne de demain avec vous.
Maîtres d’ouvrage des Lycées et
d’infrastructures, nous intervenons
aussi comme experts pour donner vie
à vos ambitions locales : les ports et
les villes littorales, l’attractivité des
communes petites ou moyennes partout en Bretagne,
les bâtiments d’entreprises industrielles ou tertiaires,
l’enseignement… Nous modernisons l’économie mixte.
La coopération, l’inventivité, la souplesse sont au cœur
de notre action, projet par projet, avec chacun d’entre
vous.
Emmenée par un collectif soudé et dotée d’outils de
financement, Sembreizh continue de déployer ses
compétences. Nous avançons vite. Avec vous, nous
regardons l’avenir avec confiance.
Guillaume Dieuset,
Directeur général de Sembreizh

Sébastien Sémeril,
Conseiller régional de Bretagne
Président de Sembreizh

« Parce que les grands enjeux de demain
sont une opportunité pour la Bretagne
de renforcer son attractivité,
Sembreizh aide les territoires bretons
à concrétiser leurs projets de développement
en mobilisant ses équipes de la faisabilité à la réalisation
en passant par le financement »
LE COMITÉ DE DIRECTION

©© S. Priou

Quel beau chemin parcouru en une année ! En 2017,
nous avons lancé Sembreizh « l’activateur des territoires de Bretagne », une évolution tournée vers l’avenir. Aujourd’hui, la société d’économie mixte affiche
des résultats vraiment positifs : activité en croissance,
compte annuel bénéficiaire, objectifs de performance
atteints voire dépassés. Elle poursuit sa trajectoire de
développement dynamique, se transforme et diversifie
ses missions. Un nouvel état d’esprit anime une équipe
mobilisée au service des territoires bretons.

©© Francois - stock.adobe.com

Une mobilisation collective
en faveur des « centralités »
Nous avançons
vers le lycée de demain

©© ©E. Pain, Région Bretagne

À mi-parcours du Schéma directeur Lycées de la Région
Bretagne, nous avançons en bon ordre pour réussir la
modernisation du patrimoine des 116 établissements
publics bretons. Nous achevons un premier plan d’investissement qui a permis d’engager dix lycées prioritaires, nous en engagerons cinq autres pour la période
2019-2020. Nous créons aussi des établissements neufs
à Liffré, à Ploërmel et en annonçons un troisième qui se
situera à Châteaugiron.
Nous avons rationalisé la démarche avec une méthode
et un cadre robustes, nos modes de « faire » sont
devenus agiles. Les premiers objectifs ont été atteints.
La Région Bretagne et son maître d’ouvrage délégué
Sembreizh envisagent la suite. Notre action se porte
sur trois aspects essentiels : le volet énergétique avec
des établissements performants dans le cadre de
la Breizh Cop, un plan Internats pour répondre aux
besoins et une approche du « Lycée de demain » pour
des usages et des espaces repensés
autour des modes d’apprentissage
actuels, notamment le numérique.
Isabelle Pellerin,
Vice-présidente de la Région Bretagne
chargée des Lycées

En lançant la Banque des Territoires, la Caisse des
Dépôts marque son attachement à apporter une
réponse territorialisée aux besoins des collectivités
publiques. En Bretagne, la revitalisation des centrevilles et des centre-bourgs – ce que nous appelons les
« centralités » – est un sujet majeur qui demande une
mobilisation collective de tous les partenaires. Outre
un volet national avec le programme Cœur de Ville pour
lequel onze communes bretonnes de taille moyenne
ont été sélectionnées, nous participons au financement
de la politique régionale aux côtés de l’État, de l’EPF et
de la Région.
Pour le volet régional, une soixantaine de projets de
territoire ont déjà été identifiés et bénéficieront de
financements, environ soixante autres suivront l’année
prochaine. Ce sont des investissements conséquents
qui visent à traiter des habitats dégradés, redonner de
l’attractivité aux centre-villes, réinstaller des services,
des activités, prendre en compte la mobilité, le cadre
de vie, etc. Les sociétés d’économie mixte ont collectivement leur rôle à jouer pour accompagner les projets.
Dotée de puissants outils, d’expertises et de capacités
en ingénierie financière et en aménagement,
l’opérateur régional Sembreizh est utile.
Ses premières opérations sont prometteuses. À l’image de sa filiale Breizh
Immo pour les activités industrielles,
nous imaginons pour demain un outil
de type « foncière » qui favoriserait l’investissement dans les centre-villes et
centre-bourgs.
Gil Vauquelin,
Directeur régional
Caisse des Dépôts Bretagne

Futur lycée de Ploërmel - AIA Architectes
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LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL BRIZEUX À QUIMPER
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© Willy Berré

LES LYCÉES EN IMAGES
Avec la Région Bretagne, Sembreizh multiplie les opérations dans les Lycées
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→ BAIN-DE-BRETAGNE

Transformation
La modernisation et l’agrandissement du lycée Jean Brito de Bain-deBretagne (35) sont terminés : pôle sciences et restauration scolaire
créés en extension, restructuration de l’existant. L’établissement peut
accueillir le double d’effectif, soit 1 200 élèves.
Ddl Architectes. AVEC : Oteis Isateg, Process Cuisine, Veriras, Cobati, Oxygen-Nox.

→ GUER

Lycée de Brocéliande

© David Cras

À la cité scolaire de Guer, l’internat a été inauguré le 30 mai 2018.
Cinq niveaux, 162 lits et surtout
un confort de haute qualité :
l’opération illustre une nouvelle
manière de concevoir les lycées
en Bretagne.
MAÎTRISE D’ŒUVRE :

David Cras, avec P. Sinquin. AVEC : COLP, Evain&Cie,

→ PONT DE BUIS

En chantier

L’atelier de maintenance automobile
du lycée professionnel de Pont de
Buis sort de terre : un bâtiment
technique et environnemental de
2 000 m2. Les travaux se poursuivent
jusqu’en juillet 2019.
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Compère Architectes

et Cie. AVEC : Sinot, Become,
P. Bertholon, Alhyange, Etamine, Le Bruit des Cailloux, Cabinet Bourgeois

© Patrick Müller

→ VANNES

Haut en couleur

xx

Quelque 3 900 m2 de façades reconstruites pour une rénovation énergétique
réussie au lycée Jean Guéhenno de
Vannes, travaux achevés en avril 2017.
MAÎTRISE D’ŒUVRE :

Nomade Architectes. AVEC : TPFI, Acoustibel

© Région Bretagne

MAÎTRISE D’ŒUVRE :

© AIA Architectes

→ PLOËRMEL

Un lycée neuf pour 2022
La Région Bretagne lève le voile sur le futur lycée de Ploërmel, un établissement neuf pour près de 900 élèves qui sera construit d’ici à 2022.
Le projet du cabinet AIA met l’accent sur la démarche environnementale (ossature bois), l’esthétique (bardage zinc) et l’agrément avec des
espaces de vie scolaire pensés pour les usages d’aujourd’hui.
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MAÎTRISE D’ŒUVRE : AIA

Larmor-Plage. AVEC : AIA Life designers, Eland, JLBI Acoustique, Cofitex, Armor Ingénierie. COÛT PRÉVISIONNEL OPÉRATION : 35 M€ TTC
2022

© Michot Architecture

LIVRAISON PRÉVUE :

→ LE RHEU

Un « bio » projet de restauration scolaire
Dans l’ouest rennais, le lycée Théodore Monod s’adapte pour accueillir
un effectif en croissance. Avant un futur pôle sciences, l’établissement
se dotera d’une nouvelle restauration, restructurée sur un bâti existant
(1 300 repas/jour). Au menu : alimentation bio, circuits courts et production potagère par la filière agricole du lycée.
Michot Architecte AVEC : Betom Ingenierie, Acoustique Yves Hernot, Yannick Thebault Cuisines, Arcoos OPC
6 M€ TTC

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
COÛT OPÉRATION :

Bréquigny, c’est parti
Engagée en 2017 par un marché global de
performance, la restructuration du lycée
de Bréquigny démarre. Le programme
concerne la rénovation énergétique d’une
surface record de 8 820 m2 de façades
sur trois bâtiments, la construction d’une
restauration neuve (3 150 repas/jour).
Une opération exceptionnelle par son
ampleur et sa complexité ! Cinq autres
chantiers d’envergure sont prévus en
parallèle. Sembreizh met en place une
coordination spécifique des actions en
lien avec le lycée.
GROUPEMENT ATTRIBUTAIRE : Legendre (mandataire), Anthracite 2.0, Egis COÛT OPÉRATION :
23,30 M€ LIVRAISON PRÉVUE : restauration et réhabilitation énergétique : oct 2019 /
réhabilitation du restaurant : mai 2020

© Anthracite 2.0

→ RENNES

Activateur des territoires bretons, Sembreizh révèle et réalise vos projets locaux
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RÉGION

Les instituts paramédicaux sont prêts !
→ FOUGÈRES

Livrés à temps pour la rentrée 2018. En maîtrise d’ouvrage
déléguée de la Région Bretagne, Sembreizh vient d’achever la construction neuve de deux Instituts de formation
aux professions de santé (IFPS), l’un à Fougères-Javené,
à la Grande Marche, l’autre sur le campus Mazier à SaintBrieuc. Ces bâtiments aux allures contemporaines sont
performants sur le plan environnemental et s’intègrent
dans des sites dédiés à l’enseignement supérieur. Dotés
d’un équipement pédagogique spécialisé et disposant de
technologies de pointe, notamment numérique, ils recevront leurs étudiants dans des espaces optimisés.

SAINT-BRIEUC ←

© Région Bretagne

2017

21 JUIN
Anniversaire. La Semaeb célèbre ses 60 ans
au FRAC Bretagne à Rennes en présence de
Loïg Chesnais-Girard, Sébastien Sémeril et Gil
Vauquelin. Une exposition retrace l’histoire de
l’aménagement en Bretagne

16 JANVIER

23 FÉVRIER

Congrès. Sembreizh et la Fédération des
Entreprises publiques locales (EPL) visitent
le Couvent des Jacobins de Rennes pour
préparer le Congrès national de déc. 2018

Première pierre. Au lycée de Pont de Buis (29),
Richard Ferrand et Isabelle Pellerin lancent
les travaux du nouvel atelier de mécanique
automobile

©© Architectes Mostini-Mostini / Guillaume Guéron

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES

©Monkey Business Images - FOTOLIA

NOUVEAU

L’hôpital de Saint-Brieuc se transforme

© AIA Life Designers
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Projet architectural d’AIA Life Designers pour l’extension de l’établissement. En parallèle,
Sembreizh mène une étude de réagencement des services.

© CC du Pays Fouesnantais

ET AUSSI

Le centre hospitalier de Saint-Brieuc envisage de s
 ’agrandir
et de se transformer. Pour l’accompagner, il choisit
Sembreizh en assistance à maîtrise d’ouvrage pour étudier
la programmation du réagencement de ses services et flux
internes. Établissement majeur avec 1 200 lits, l’hôpital
envisage de moderniser son accueil, ses services ambulatoires et son administration en projetant de construire une
extension neuve mieux ouverte sur la ville. Dans ce cadre,
2 000 m2 de locaux sont à réaffecter dans un environnement médical complexe, avec une priorité : améliorer l’accueil du public et les conditions de travail des personnels.
La mission se déroule jusqu’en 2019.

Sur le port de Lorient,
Cinq Degrés Ouest
emménage dans une
usine flambant neuve

Sembreizh accompagne
la Ville de Quiberon pour
moderniser sa mairie et
étudier les impacts sur
son centre-ville

Breizh Immo engage
la construction d’un
bâtiment tertiaire à
Châteaulin, dans le
Finistère

La CC du Pays
Fouesnantais étudie la
rénovation et l’extension
de son hôtel de
communauté. Le concours
est lancé avec Sembreizh

2018

23 MARS

12 AVRIL

26 JUIN

Pontivy. À l’invitation du Président de Région,
« l’activateur des territoires » Sembreizh
rencontre les intercommunalités lors de la
rencontre annuelle des présidents d’EPCI

Récompense. Vannes décerne un Trophée
des Hermines à la rénovation du lycée Jean
Guéhenno en présence d’Anne Gallo, Viceprésidente de la Région

Cérémonie. À Fougères-Javené, l’Institut de
formation aux professions de santé est inauguré
sur le site de la Grande Marche en présence de la
Région (financeur)

AXES STRATÉGIQUES
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ÉQUIPER LA BRETAGNE
NOTRE PRIORITÉ
Assurer en Bretagne notre rôle
d’opérateur pour la construction,
la modernisation ou la transformation
des bâtiments de toutes natures. Nous
répondons présents quelle que soit
la taille ou la complexité de votre projet.

NOS POINTS FORTS
Spécialistes des infrastructures et de
l’architecture durable, nous adaptons nos
expertises à chaque situation locale ou
particulière. Nous maîtrisons l’ensemble
du processus et sommes outillés en
solutions pour donner vie à vos idées.

→ Les Lycées de Bretagne, l’expertise régionale
Lancements de lycées neufs, démarrage d’opérations emblématiques, livraisons de constructions exemplaires…
L’année est forte en projets de premiers
plans. Conformément au Schéma directeur immobilier des lycées publics de la
Région Bretagne, Sembreizh démontre
ses capacités à produire.
C’est par exemple le cas avec le
Marché global de performance pour
la restructuration profonde du lycée
de Bréquigny à Rennes, un projet de
très grande taille dont les travaux
démarrent rapidement à l’été 2018,
avec le groupement Anthracite 2.0,
Egis et Legendre (marché global
23,30 M€ HT de travaux).
C’est aussi le cas à Saint-Brieuc
(Ernest-Renan), à Rennes (CharlesTillon), à Montfort-sur-Meu (RenéCassin), à Douarnenez (J.M.-Lebris), à
Quimper (Auguste-Brizeux), à Vannes
(Charles-de-Gaulle) où les chantiers
de modernisation se lancent.

Futur lycée général de Liffré. Chomette Lupi associés, atelier P. Loyer

À Liffré, les travaux démarrent
La création du futur lycée de Liffré, en
Ille et Vilaine, avance à grands pas. Un
an après que la Région ait dévoilé son
projet architectural, le chantier s’ouvre
en juillet 2018 pour construire un
établissement de 1 300 élèves, remarquable sur le plan environnemental.
Ouverture prévue : rentrée 2020.

Plan internats
La Région lance un Plan de rénovation
« Internats » qui concernera 18 établissements pour améliorer les conditions d’accueil des élèves. En outre, le
Conseil régional de Bretagne vient de
voter le choix d’implantation pour la
création d’un troisième lycée neuf. Il
se situera à Châteaugiron.

→ L’enseignement supérieur
École d’ingénieurs à Ker Lann. À Bruz,
en périphérie de Rennes, Sembreizh
intervient sur le campus d’enseignement supérieur avec une étude
pour la modernisation de l’école des
Métiers de l’Environnement (EME).
Rénovation des Universités de
Bretagne. Sembreizh accompagne les
quatre Universités de Bretagne au travers d’une étude de transition éner-

gétique. L’objectif ? Dimensionner le
projet et prioriser les investissements
à mener pour réduire l’empreinte
énergétique des équipements universitaires.
Lancée avec le soutien de la Région
et de la Caisse des Dépôts, l’étude
montre le besoin de rénover quelque
640 000 m2 sur 20 ans dans les neuf
communes où sont implantées les
quatre universités bretonnes. 

→ Les équipements spécialisés
Usine de traitement des eaux.
Capitalisant sur l’histoire de la Semaeb
et de la gestion des eaux, Sembreizh
contractualise avec le Syndicat mixte
de l’Aulne à Châteaulin qui lui accorde
mandat pour la construction et la
réhabilitation de ses usines de traitement, un projet de 14 M€, et ce afin

de mieux servir ses 25 communes
adhérentes en Cornouailles.
Secteur hospitalier et paramédical.
À Saint-Brieuc, Sembreizh affiche
haut ses couleurs en milieu médical
et paramédical. Alors que la construction du nouvel Institut de formation

aux professions de santé (IFPS)
s’achève sur le campus Mazier, l’opérateur signe avec l’hôpital Yves-le-Foll
une étude pour auditer et réorganiser
les services administratifs (lire en p.13)
dans le cadre de l’agrandissement du
centre hospitalier.
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Reconversion
du
site
Orange
à Morlaix. Sous l’impulsion de
l’entreprise Viséo et de Morlaix
Communauté, un pôle économique
va voir le jour dans le quartier de la
Gare, sur l’ancien site Orange. Dédiée
aux start-up et aux entreprises de
technologie, l’opération est confiée
en assistance à maîtrise d’ouvrage à
Sembreizh et prévoit l’ouverture d’un
bâtiment moderne et de qualité sur
855 m2 pour 2019.
Coworking
et
entreprises
à
Douarnenez. En Haut Pays Bigouden,
Sembreizh mène pour la communauté
de communes une étude de faisabilité
et de programmation pour la création
d’un espace tertiaire Coworking et
Hôtel d’entreprises.
Une architecture élégante pour le
CNFPT de Vannes. La réhabilitation
lourde du siège de la délégation de
Bretagne est achevée. Entièrement
restructuré, le bâtiment est mis en
valeur par une architecture de qualité
avec des espaces de travail adaptés et
conviviaux sur 1 805m².
MAÎTRISE D’ŒUVRE :

Nomade Architectes. AVEC : AC&T, TPFI.

« Nos collègues de la délégation Bretagne ont
géré en 2017 la formation d’environ 40 500 agents
territoriaux, équivalent à près de 100 000 journées
formation organisées. Ils effectuaient leurs
missions sur un lieu de travail devenu inadapté :
en reconstruisant un bâtiment neuf sur la
structure existante, Sembreizh et Nomade
Architectes ont réussi un projet en phase avec
l’époque, emblématique sur le site du Parc
Innovation Bretagne Sud, et fonctionnel pour
les modes de travail d’aujourd’hui. »
Élisabeth Lavenaire,
Cheffe de Projets Immobiliers
Service du Patrimoine, CNFPT

© Patrick H. Müller

→ Les bâtiments d’activités tertiaires
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NOTRE PRIORITÉ
Révéler, activer et concrétiser vos
projets de développement territorial.
Interface entre les savoir-faire et les
sources de financement, à la croisée de
l’investissement public et de l’économie
privée, Sembreizh joue un rôle clé.

NOS POINTS FORTS
Les centre-villes de taille moyenne,
les centre-bourgs à revitaliser, les
« centralités » en Bretagne dans leurs
dimensions sociales, économiques,
environnementales, de vie locale, de
services, immobilières et de patrimoine.
Notre approche est globale.

→ Immobilier en cœur de bourgs
Un programme complet à Lamballe.
Vue sur le Champ de Foire d’un côté
et vers le Haras national de l’autre.
Le futur programme Les Terrasses
du Haras réalisé en copromotion par
Sembreizh et Legendre Immobilier
séduit par ses formes respectueuses
du patrimoine existant en plein
centre-ville. Il comprend 24 logements
(1 557 m2), 4 cellules commerciales

(900 m2) dont un restaurant, un parking souterrain de 73 places et une
Maison de santé (951 m2) qui comblera
le déficit de médecins exerçant à
Lamballe. Le permis de construire est
obtenu, la commercialisation démarre
et les travaux commenceront fin 2018
pour une livraison en 2021. Un beau
pari d’avenir avec la Ville de Lamballe !

« Comme beaucoup de villes moyennes,
Lamballe manque de médecins.
Aujourd’hui, l’opération du Champde-Foire franchit une étape décisive.
Avec logements, commerces, parking
et maison de santé en cœur de ville,
le programme est attractif. Nous
rétrocédons le terrain de l’ancienne
caserne de pompier qui sera démolie
et confions la commercialisation à nos
partenaires Sembreizh et Legendre
Immobilier. C’est une solution quasi
« public-privé » où tout le monde est
gagnant. »
Loïc Cauret
Président de Lamballe Terre et Mer

Bordant l’hôtel Poulain du Mauny, le site est constitué de deux
terrains, l’un appartenant à la Ville (ancienne caserne), l’autre
racheté. L’architecture de l’Atelier du Canal s’insère avec un bâtiment
long et séquencé.

Les maisons de santé. Les communes de Saint-Avé (56), Loctudy
(29), Talensac (35) envisagent elles

aussi leurs maisons de santé avec
Sembreizh. Des interventions en
faisabilité ou en portage sont envisa-

gées pour accompagner les projets.

© Entre Ciel Terre et Mer/ectm.fr

VIVIFIER LES TERRITOIRES

→ Les centre-villes et centre-bourgs
Appel à manifestation d’intérêt
régional. La Région Bretagne, avec
le soutien de la Caisse des Dépôts,
de l’EPF et de l’État, a lancé son
dispositif de financement en faveur

de la revitalisation des centre-villes
et centre-bourgs en mars 2017. Une
soixantaine de dossiers de communes candidates ont été retenus au
terme d’une sélection.

Carhaix. Accompagnée dans son dossier de projet urbain par Sembreizh,
la commune de Carhaix-Plouguer est
lauréate du dispositif régional. Elle
recevra un financement de 916 K€
de la Région Bretagne pour redynamiser son centre-ville autour de dix
opérations à mener. Aménagements

d’espaces publics et de voiries, densification des logements, parcours touristiques et culturels itinérants sont
prévus pour redonner de l’attractivité
au cœur de ville. La Ville de Carhaix
délègue à Sembreizh le pilotage et la
coordination des opérations.

Pleyber-Christ (29). Sembreizh mène
une étude de programmation : la
Maison du projet a ouvert ses portes
et des ateliers avec les habitants sont
organisés pour penser le devenir de
la commune, valoriser son cœur historique, ses maillages piétons et un
secteur en friche.
Sembreizh (AMO). AVEC : TLPA (architecte-urbaniste) ; Rond Vert
(concertation)

MANDATAIRE :

« Revitaliser notre commune pour la rendre
attractive et agréable est une démarche
partagée, à laquelle nous associons
pleinement les habitants. la première
balade participative a été un succès, les
idées émergent déjà. Nous finaliserons
notre projet stratégique de territoire pour la
fin de l’année. »
Thierry Piriou
Maire de Pleyber-Christ,
Président de Morlaix Communauté

Montfort-sur-Meu. Le dossier constitué avec l’aide de Sembreizh est
lauréat du financement régional. La
ville de Montfort-sur-Meu passe à la
phase opérationnelle de son projet de
territoire et envisage l’élaboration de
son Schéma d’aménagement urbain.
Sembreizh coordonne les actions,
notamment en termes d’urbanisme et
de concertation.
Sembreizh. AVEC : Clénet Brosset BNR, Le Chëne Breton, ECR
Environnement, TMO Région

MANDATAIRE :

Plounéour-Menez. Porte d’entrée
vers l’Armorique, la commune est
forte d’une situation remarquable. Elle
repense sa centralité dans un tissu
rural dispersé. Sembreizh accompagne son étude de bourg.
Le centre-ville de Montfort-sur-Meu

Sembreizh (AMO). AVEC : TLPA (architecte-urbaniste) ; Rond Vert
(concertation)

MANDATAIRE :

→ Les études urbaines locales
L’avenir de Liffré. Après avoir établi
son Schéma directeur énergétique
avec Sembreizh, la Ville de Liffré fait
appel à l’opérateur régional pour élaborer une étude de définition urbaine
pour la requalification du centre-ville,
dans le cadre de son Schéma d’aménagement urbain : commerces, services, attractivité, emploi…
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Ville de Liffré. ÉTUDE : Sembreizh, Clénet Brosset BNR Le
Chêne Breton paysage, ECR Environnement et TMO Régions. LIVRAISON : 2019

Services publics de proximité.
Sembreizh accompagne la Ville de
Quiberon sur le devenir de son hôtel
de ville, en lien avec l’Espace LouisonBobet dans le cadre d’une réflexion
urbaine globale, avec un volet de
concertation publique.
MANDATAIRE : Sembreizh

(concertation)

Le centre-ville de Liffré

(AMO). AVEC : TLPA (architecte-urbaniste) ; Rond Vert
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
NOS POINTS FORTS
Les sites industriels, les programmes
complexes d’économie territoriale, les
énergies renouvelables, l’environnement...
Nos capacités d’ingénierie financière,
d’investissement, de programmation et
de maîtrise d’ouvrage font la différence.

© Papinou - stock.adobe.com

NOTRE PRIORITÉ
Investir, promouvoir et réaliser les
projets d’implantation d’entreprises
et d’activités, favoriser les modèles
innovants dans une Bretagne toujours
plus attractive. Pour agir, Sembreizh
est dotée de multiples expertises.

À la pointe sud du Pays Bigouden, la commune de Penmarc’h est très étendue. Outre son centre-bourg, elle comprend des nombreux hameaux dont les ports de Kérity, Saint-Pierre et Saint-Guénolé.

Interface Ville-Port de Penmarc’h.
Le port de Saint-Guénolé est le 5e
port de pêche français. Très actif, il est
aussi apprécié sur le plan touristique.
Excentré de Penmarc’h, sa commune de rattachement, il fait l’objet
d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage menée par Sembreizh
pour le compte de la municipalité.
Bénéficiant d’un budget travaux de
1,60 M€, l’opération d’aménagement
est portée par le syndicat mixte de
Cornouailles, la CCI gestionnaire de
l’espace portuaire, le Département
et la Région. L’objectif ? Augmenter
l’attractivité du site portuaire et le
relier davantage au centre-bourg.
Cela comprend la transformation de
la Place centrale, des voiries ainsi que
13 900 m2 de polder à valoriser.
Hissez haut Saint-Malo. Début 2018,
le groupement conduit par la CCI
d’Ille et Vilaine (mandataire) avec
Sembreizh, INSFO, la Caisse régionale du Crédit Agricole et la Banque

© François - Stock.adobe.com

→ Les aménagements portuaires

Sembreizh répond présent pour l’avenir de l’aménagement
portuaire de Saint-Malo aux côtés de ses partenaires pilotés
par la CCI 35

Populaire de l’Ouest a proposé à
la Région sa candidature pour la
concession d’aménagement et d’exploitation du port de Saint-Malo. Un
programme ambitieux avec 150 M€
d’investissements sur 25 ans.

Rive gauche du port de Vannes. Avec
ses partenaires dont l’urbaniste hollandais KCAP, Sembreizh a présenté
sa candidature pour l’aménagement
de la rive gauche du port de Vannes.
En reconversion sur 1,6 km de rive, la
friche pourrait accueillir bâtiments
tertiaires, logements, parkings, activités culturelles dans un espace public
réinventé.

→ La transition énergétique
méthanisation, en partenariat avec les
groupements locaux Communauté
de communes de la Roche aux Fées,
Coopérative des fermiers de Janzé
(qui passent à l’élevage de volaille bio),
Laiterie Triballat à Noyal. Sembreizh
assiste la collectivité : sélection du
développeur (Engie, Biogaz), ingénérie
financière et juridique et co-investissement via sa filiale Eilañ.

Schéma directeur énergétique de
Liffré. Réduire de 20 % la consommation énergétique des bâtiments
publics communaux. Telle est la perspective affichée par le Schéma directeur énergétique remis par Sembreizh
à la ville de Liffré. L’étude préalable
propose aussi de réduire de 20 %
les rejets de CO2 des équipements
publics tout en produisant localement
20 % d’énergies renouvelables par
méthanisation et photovoltaïque.

Biométhane en Coglais et à Caulnes.
Le projet pour une unité de méthanisation sur le territoire de Coglais
(Couesnon Marches de Bretagne) pro-

Méthanisation industrielle à Janzé.
La Ville envisage un second site de

Geotexia

gresse : l’enquête publique est prévue
pour 2019. À Caulnes, dans les Côtes
d’Armor, le compresseur pilote du
projet innovant Cobiogaz est en cours
de fabrication pour des premiers tests.
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→ Breizh Immo, votre investisseur industriel
Sembreizh s’engage pour votre réussite. Sa filiale de portage en immobilier d’entreprises Breizh Immo connaît une
année dense et concrétise ses premiers projets. Son capital de 3,7 M€ est pleinement engagé, ce qui permet de
financer à hauteur de 20 M€ pas moins de cinq projets immobiliers industriels. Une augmentation de capital est
envisagée d’ici 2019.
JB Océane à Concarneau. La conserverie va prochainement s’installer
dans des locaux neufs cofinancés par
Breizh Immo. Le projet est engagé.

Entech Smart Énergies à Quimper.
La start-up propose des solutions
de conversion d’énergies optimisées
pour les smart grids (réseaux électriques intelligents) et des systèmes
de stockage de production renouvelable (photovoltaïque, méthanisation).
Elle grandit vite. Breizhimmo finance
et Sembreizh construit son futur bâtiment neuf pour 2019.

Furic à Penmarc’h. Implantée sur le
port de Saint-Guénolé, la conserverie
déménagera en 2019 dans le parc
d’activités, avec la construction de
6 000 m2 de bâtiment industriel neuf
pour une production de produits de la
mer haut de gamme avec la marque
Compagnie Bretonne du Poisson et
en restauration hors domicile avec la
marque Keriti.

© Photo fournie par la conserverie Furic

Kerhis à Châteaulin. Éditeur d’une
solution logicielle pour l’agroalimentaire, Kerhis est en pleine croissance.
L’entreprise prévoit de passer son
effectif de 70 à 120 collaborateurs en
deux ans. Son nouveau siège porté
par BreizhImmo sera livré en 2019.

Cinq Degré Ouest à Lorient. La jeune
pousse de la famille Cadoret prend
possession de son usine neuve sur
le port de Lorient en juillet 2018.
Spécialiste des crustacés crus par
congélation, la conserverie « nouvelle
génération » développe son activité
dans ses locaux, première opération
achevée de Breizh Immo.

TRANSFORMATION DIGITALE

SEMBREIZH MODERNISE
SES PROCESSUS ET SES OUTILS
Dématérialisation des marchés
20

Une nouvelle époque commence :
l’administration des opérations gérées
par Sembreizh devient dématérialisée.
En conformité avec la réglementation,
les procédures de passation des marchés supérieurs à 20 K€ s’effectuent
désormais de manière électronique

de bout en bout, de la publication de
l’appel d’offres à la réception des candidatures. Pour cela, Sembreizh utilise
la plateforme Megalis, bien connue
en Bretagne, qui offre l’avantage d’une
solution souple, pérenne et robuste.

Signature électronique
Dans le cadre de la dématérialisation
des procédures, Sembreizh a établi
ses conventions de clés de signature

électronique. Ces certificats sécurisés
permettent de garantir l’authenticité
des échanges électroniques, qu’il

s’agisse de la gestion de marchés ou
encore d’opérations de gestion.

Facturation numérique sécurisée
Anticipant les obligations à venir au
1er janvier 2019, Sembreizh met en
place son outil de facturation électronique avec la plateforme Chorus Pro,
agréée par le Ministère des Finances.
Il s’agit d’une boîte aux lettres numé-

rique certifiée permettant l’envoi et
la réception des factures dématérialisées. Partiellement automatique,
l’outil facilite le processus de gestion
jusqu’au paiement fournisseur.

Reporting « Repères »
Pour donner à l’entreprise un tableau
de bord de pilotage, des indicateurs consolidés ont été définis. Ils
concernent tous les aspects finance,

activité, gestion, organisation interne. Ils
sont actualisés tous les deux mois afin
d’obtenir un suivi régulier de la gestion
des activités de l’entreprise. Restitués

au travers d’un bulletin « Repères »,
ils sont transmis par e-mailing aux
actionnaires qui bénéficient d’une
information claire et efficace.

La conformité, un atout de confiance
Nous avons initié une dynamique de changement.
Avec la dématérialisation, notre outil de production se
modernise et se met en conformité avec les nouvelles
obligations légales, notamment celles concernant
les procédures de marchés qui entrent en vigueur le
1er octobre 2018. Nous anticipons et allons au-delà des
attendus avec un contrôle de légalité des marchés en
GHISLAINE GRÉZIL,
Secrétaire générale Sembreizh

préfecture qui s’effectue lui aussi par voie électronique
certifiée. À cela s’ajoute une organisation interne dont
nous améliorons les pratiques, ce qui a été reconnu
par la norme qualité ISO 9001 accordée à Sembreizh.
De même, le Pôle Juridique et Marchés renforce
nos équipes sur leurs compétences et nous assure
réactivité, sécurité et robustesse.

COMMUNICATION AGILE

ALLER PLUS VITE GRÂCE
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Sembreizh.fr, nouveau site web
Après le lancement de sa nouvelle
identité d’entreprise, Sembreizh a
lancé son site web au printemps
dernier. Dans une ergonomie fluide et
compatible pour une consultation sur
tous supports ordinateurs, tablettes,
smartphones, le site internet présente « l’activateur des territoires »

et ses activités. Grâce à un outil de
cartographie interactive, le public est
invité à repérer les opérations gérées
partout en Bretagne, quels que soient
leur nature ou leur état d’avancement.
Les filiales Breizh Immo, Eilañ et
Cobiogaz bénéficieront prochainement de leurs propres pages internet

@sembreizh, les actus sur Twitter
Devenez un follower de Sembreizh
sur le réseau Twitter ! Très réactive et
facile d’usage, la plateforme sociale
est un lieu d’échange à chaud pour
toutes les informations métiers et

projets. Une rencontre avec les élus,
une visite chantier, une inauguration ?
Les membres du Codir tweetent en
direct la vie de la société et multiplient
échanges, contacts et interactions

dans une Bretagne
toujours
mieux
connectée.

Concours architecturaux sur tablettes
Finis les milliers de pages de dossiers
à étudier lors des jurys de concours
architecturaux. Désormais, Sembreizh
facilite les prises de décisions lors des
jurys qu’elle organise pour ses clients
afin de choisir les nouveaux projets
architecturaux et les marchés de tra-

vaux. Les candidatures et offres sont
présentées sur tablettes. Sembreizh
s’est dotée de l’équipement nécessaire. Premier test effectué en
avril 2018 pour le choix du lauréat du
futur lycée de Ploërmel. Un succès !

Rendez-vous en visioconférence
Répartie en 4 agences dans toute la
Bretagne et en contact régulier avec
ses partenaires dans toute la France,
Sembreizh raccourcit les distances
grâce à la visioconférence. La société

équipe ses locaux pour tenir des réunions virtuelles en toute facilité. Les
absents peuvent même visionner les
réunions en différé. Un nouveau mode
de travail s’instaure.

LE CHIFFRE « BIM »

60 000 m

2

C’est le cumul de surfaces planchers étudiées
en modélisation BIM. Toutes les opérations de
grandes tailles de Sembreizh sont maintenant
lancées avec cette approche numérique
globale. C’est le cas pour les futurs lycées de
Liffré ou de Ploërmel ainsi que pour d’autres
constructions neuves ou réhabilitations.
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GOUVERNANCE

L’actionnariat
En 2017, la Semaeb est devenue Sembreizh. Créée en
1957, la société a fait évoluer sa dénomination pour mieux
répondre aux besoins des territoires en région Bretagne.

22

Sa structure capitalistique reste stable, elle exerce sous
statut de société d’économie mixte. Son capital s’élève à
6 307 919,80 € au 31 décembre 2017.

Son actionnaire majoritaire est le Conseil régional de
Bretagne à hauteur de 73,76 %.
L’actionnariat se compose aussi des Départements du
Finistère et de l’Ille et Vilaine, de onze villes ou métropoles
bretonnes, de la Caisse des Dépôts, de quatre CCI bretonnes et de partenaires privés.

Le conseil d’administration
→→Président
Sébastien Sémeril, conseiller régional de Bretagne
→→Région Bretagne
7 administrateurs
→→Départements, villes principales
5 administrateurs

→→Assemblée spéciale des communes
1 administrateur
Le 5 février 2016
→→Partenaires
privés
4 administrateurs

Cobiogaz,

innover pour la
méthanisation à la ferme

Les filiales
Outil d’investissement
en énergies renouvelables

Projet innovant
en méthanisation

Outil d’investissement
en immobilier d’entreprise

Contact presse :
MarieLaure Louboutin  02.98.25.30.50  06.78.33.16.04
marielaure.louboutin@triskalia.fr
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L’organisation

→→Président : Sébastien Sémeril
→→Direction générale : Guillaume Dieuset
→→Direction opérations et développement :
Jean-Yves Carré
→→Secrétariat général : Ghislaine Grézil
→→Pôle 3E (Études, Énergie, Environnement) :
Martin Hanrot
→→Agence Finistère : Sébastien Baugé
→→Agence Côtes-d’Armor : Gaëlle Charrier
→→Agence Morbihan : Céline Olivier
→→Agence Ille-et-Vilaine : Céline Delaunay
Le Comité de Direction se compose de huit
membres à parité femmes et hommes.
Le Pôle Juridique et Marchés, sous la responsabilité du Secrétariat général, intervient
en transversalité pour tous les pôles d’activité.

Coopération
réinventée
Toute l’équipe Sembreizh est unie
pour avancer ensemble. Une dynamique en
action porte notre réussite.
Elle se concrétise par des partenariats,
des alliances, des coopérations locales,
une adhésion forte à notre projet d’entreprise.
Nous faisons preuve d’inventivité pour
chaque opération et pour chaque client, de
l’ingénierie financière initiale à la réalisation
finale. Sembreizh se renouvelle autour d’un
esprit collectif et fait la différence !
JEAN-YVES CARRÉ,
Directeur opérationnel et
du développement

nie Priou
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Agence Ille-et-Vilaine
318 rue de Fougères – CS 60802
35708 Rennes Cedex 7
02 99 12 72 00
Agence Côtes d’Armor
24 rue Gourien - CS 44117
22041 Saint-Brieuc Cedex
02 96 78 39 00
Agence Finistère
5 rue Cronstadt
29200 Brest
02 98 43 15 14
Agence Morbihan
39 rue de la Villeneuve
Centre de la Découverte, immeuble Pen Fret
56103 Lorient
02 97 64 78 90

www.sembreizh.fr
@sembreizh
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