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Un projet global porté par la communauté de communes  

Une nouvelle génération de site issue du savoir faire d’IMMO Mousquetaires
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Un parcours client simplifié 
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e pôle équipement automobile  

»  

 

Une nouvelle génération de site issue du savoir faire d’IMMO Mousquetaires  



 

 

1. Cap Emeraude  

 

1.1 Un projet global porté par la communauté de communes 

 
Né d’une volonté politique forte, 
bénéficie d’une situation exceptionnelle et jouit d’une situation
de vue commerciale.  
 

Portée par la communauté de communes de la C
d’aménagement d’Ille et Vilaine (
Esnault au nord de la commune de Pleurtuit
ville et à freiner l’évasion des consommateurs vers les agglomérations voisines de Saint Malo et 
Dinan.   

 

Organisée autour de 5 pôles, la programmation du parc cible la co
l’alimentaire (lot B) à l’automobile (lot E) en passant par le tertiaire (lot A) et l’équipement de la 
maison et de la personne (lots C, D, G et H).  
 

 
Situé sur un site de 51 ha, C
emplois au plus près des habitants de la rive gauche de la Rance et 
en matière d’aménagement, d’architecture et de développement durable.
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porté par la communauté de communes  

d’une volonté politique forte, Cap Emeraude est un complexe de nouvelle génération 
bénéficie d’une situation exceptionnelle et jouit d’une situation géographique stratégique d’un point 

par la communauté de communes de la Côte d’Emeraude et développé
d’aménagement d’Ille et Vilaine (SADIV), cette nouvelle zone s’intègre dans la ZAC du Tertre 

de la commune de Pleurtuit. Elle vise à renforcer la dynamique commerciale de la 
freiner l’évasion des consommateurs vers les agglomérations voisines de Saint Malo et 

Organisée autour de 5 pôles, la programmation du parc cible la complémentarité  des activités, de 
l’alimentaire (lot B) à l’automobile (lot E) en passant par le tertiaire (lot A) et l’équipement de la 
maison et de la personne (lots C, D, G et H).   

, Cap Emeraude propose ainsi de nouveaux s
emplois au plus près des habitants de la rive gauche de la Rance et affiche une ambition certaine 
en matière d’aménagement, d’architecture et de développement durable. 

Cap Emeraude est un complexe de nouvelle génération qui 
géographique stratégique d’un point 

développée par la Société 
s’intègre dans la ZAC du Tertre 

renforcer la dynamique commerciale de la 
freiner l’évasion des consommateurs vers les agglomérations voisines de Saint Malo et de 

mplémentarité  des activités, de 
l’alimentaire (lot B) à l’automobile (lot E) en passant par le tertiaire (lot A) et l’équipement de la 

 

ap Emeraude propose ainsi de nouveaux services commerces et 
affiche une ambition certaine 



 

 

Cap Emeraude est parcouru du Nord au sud par la Voie Verte, une a
piétonne qui en constitue la dorsale. Cette voie qui relie Dinard à Pleurtuit et plus loin encore Dinan 
et Rennes confère au site, une ambiance marquée par le végétal.
 
 

 
 
Le commerce est ainsi «réenchanté» m
second plan. L’esprit du site est de faire place au plaisir d’achat dans un environnement paysager 
de qualité. Ainsi, l’ensemble du bâti s’organise le long d’un mail piétonnier où toutes les surfaces 
commerciales s’ouvrent sur cet espace. Des parcours piétonniers traversent de part et d’autres le 
site, permettant ainsi une circulation douce dans tout le parc commercial
 
La vocation complémentaire des pôles de 
synergie de cinq opérateurs immobiliers : le Groupe FREY, le Groupe CHESSE, LEROY MERLIN, 
la SADIV et IMMO Mousquetaires
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Cap Emeraude est parcouru du Nord au sud par la Voie Verte, une agréable promenade cyclable 
piétonne qui en constitue la dorsale. Cette voie qui relie Dinard à Pleurtuit et plus loin encore Dinan 
et Rennes confère au site, une ambiance marquée par le végétal. 

Le commerce est ainsi «réenchanté» marqué par la fin de la voiture reine reléguant le piéton au 
second plan. L’esprit du site est de faire place au plaisir d’achat dans un environnement paysager 
de qualité. Ainsi, l’ensemble du bâti s’organise le long d’un mail piétonnier où toutes les surfaces 

ouvrent sur cet espace. Des parcours piétonniers traversent de part et d’autres le 
site, permettant ainsi une circulation douce dans tout le parc commercial. 

vocation complémentaire des pôles de Cap Emeraude illustre le professionnalisme et la 
de cinq opérateurs immobiliers : le Groupe FREY, le Groupe CHESSE, LEROY MERLIN, 

la SADIV et IMMO Mousquetaires, filiale immobilière du Groupement des Mousquetaires. 

 

gréable promenade cyclable 
piétonne qui en constitue la dorsale. Cette voie qui relie Dinard à Pleurtuit et plus loin encore Dinan 

 

la voiture reine reléguant le piéton au 
second plan. L’esprit du site est de faire place au plaisir d’achat dans un environnement paysager 
de qualité. Ainsi, l’ensemble du bâti s’organise le long d’un mail piétonnier où toutes les surfaces 

ouvrent sur cet espace. Des parcours piétonniers traversent de part et d’autres le 

professionnalisme et la 
de cinq opérateurs immobiliers : le Groupe FREY, le Groupe CHESSE, LEROY MERLIN, 

, filiale immobilière du Groupement des Mousquetaires.   



 

 

 1.2 Une nouvelle génération de site issue du 

L’enracinement local des chefs d’entreprises Mousquetaires 
potentiel de la zone ont permis à IMMO Mousquetaires d’apporter des réponses équilibrées et 
fédératrices aux enjeux d’aménagement et de développement écon
atouts auxquels a été sensible la communauté de communes de la 
Mousquetaires a su proposer des solutions adaptées au contexte 
des consommateurs. 
  
Ce projet est la concrétisation de 
génération" développés par IMMO Mousquetaires
de par sa dimension, la conception durable du bâtiment, son traitement architectural, le
mené sur son identité, sa commercialisation, etc
 
Mené en copromotion avec d’autres opérateurs immobiliers
70 000 m² de surface plancher dont 14 600 m² pour IMMO Mousquetaires (lots B et E)
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Une nouvelle génération de site issue du savoir faire d’IMMO M

des chefs d’entreprises Mousquetaires et une bonne appréhension du 
permis à IMMO Mousquetaires d’apporter des réponses équilibrées et 

fédératrices aux enjeux d’aménagement et de développement économique de ce territoire. Des 
atouts auxquels a été sensible la communauté de communes de la Côte d’Emeraude à qui IMMO 
Mousquetaires a su proposer des solutions adaptées au contexte économique local 

crétisation de 15 ans de travail. Il est le premier des 
MMO Mousquetaires. Il constitue une programmation hors du commun 

de par sa dimension, la conception durable du bâtiment, son traitement architectural, le
son identité, sa commercialisation, etc. 

Mené en copromotion avec d’autres opérateurs immobiliers, le programme mixte totalise près de 
70 000 m² de surface plancher dont 14 600 m² pour IMMO Mousquetaires (lots B et E)

 
 
 
 
 

 

savoir faire d’IMMO Mousquetaires  

et une bonne appréhension du 
permis à IMMO Mousquetaires d’apporter des réponses équilibrées et 

omique de ce territoire. Des 
d’Emeraude à qui IMMO 

économique local et aux attentes 

des sites de "nouvelle 
programmation hors du commun 

de par sa dimension, la conception durable du bâtiment, son traitement architectural, le travail 

le programme mixte totalise près de 
70 000 m² de surface plancher dont 14 600 m² pour IMMO Mousquetaires (lots B et E).   

 



 

 

2. L’essenCiel  

 
2.1 Le pôle alimentaire l’essenCiel

 
Le centre commercial l’essenCiel de Pleurtuit a ouvert ses portes le 
alimentaire, Intermarché propose une offre commerciale de qualité, à taille humaine et une politique 
de prix discount. Transféré de la Richardais et 
généraliste sur une surface de vente de 5000 m²
commercial pour l’enseigne. L’entreprise emploie 
 
Le pôle alimentaire est bâti sur un foncier de 37
compose son mail commercial directement ouvert sur une moyenne surface
marchande représente le point de départ idé
composée des enseignes : Atol, Groupama, FNAC, De fleurs en fleurs, Gipsy Maroquinerie, Beauty 
Success, De Neuville, Saint Algue
 
 

 
L’Intermarché de Pleurtuit  propose 
besoins de ses clients. Ce service moderne et de proximité 
12 000 références sélectionnées dans le point de vente, à la fois en alimentaire (frais à 
compris) et en non-alimentaire, aux mêmes prix qu’en magasin.
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l’essenCiel  

ssenCiel de Pleurtuit a ouvert ses portes le 18 
alimentaire, Intermarché propose une offre commerciale de qualité, à taille humaine et une politique 

de la Richardais et agrandi, l’Intermarché offre une 
surface de vente de 5000 m², il constitue une référence en termes de concept 

L’entreprise emploie jusqu’à 140 collaborateurs 

Le pôle alimentaire est bâti sur un foncier de 37 000 m². Une galerie d’une vingtaine de 
compose son mail commercial directement ouvert sur une moyenne surface
marchande représente le point de départ idéal pour une expérience client réussie.

Atol, Groupama, FNAC, De fleurs en fleurs, Gipsy Maroquinerie, Beauty 
Saint Algue et la Cabane gourmande. D’autres enseignes suivront.

urtuit  propose également un service DRIVE accolé, destiné à répondre aux 
besoins de ses clients. Ce service moderne et de proximité offre aux consommateurs 

000 références sélectionnées dans le point de vente, à la fois en alimentaire (frais à 
alimentaire, aux mêmes prix qu’en magasin. 

 

18 février. Locomotive 
alimentaire, Intermarché propose une offre commerciale de qualité, à taille humaine et une politique 

offre une vocation hyper 
constitue une référence en termes de concept 

 en saison estivale.   

’une vingtaine de boutiques 
compose son mail commercial directement ouvert sur une moyenne surface : la FNAC. La galerie 

al pour une expérience client réussie. Elle est 
Atol, Groupama, FNAC, De fleurs en fleurs, Gipsy Maroquinerie, Beauty 

D’autres enseignes suivront.  

 

destiné à répondre aux 
offre aux consommateurs  près de 

000 références sélectionnées dans le point de vente, à la fois en alimentaire (frais à la coupe 

 



 

 

 

2.2  Une expérience de visite qualitative

Dans la droite ligne des valeurs adoptées par IMMO Mousquetaires sur ses sites commerciaux, 
l’essenCiel offre une expérience de visite très
 
 

 
IMMO Mousquetaires a souhaité donner 
des concurrents présents à Saint ou à Dinard. L'identité du centre qui a été choisie
codes graphiques de la région à la fo
Une identité fraîche et douce traduit le côté apaisant du lieu. Trois éléments portent l'esprit du lieu : 
l’air (parme), la mer (bleu) et la terre (vert). Trois éléments
et le logo du centre commercial et le mobilier du parcours client.
 
Le logo a une forme englobante s’
des galets. 
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Une expérience de visite qualitative 

Dans la droite ligne des valeurs adoptées par IMMO Mousquetaires sur ses sites commerciaux, 
l’essenCiel offre une expérience de visite très qualitative.  

 

IMMO Mousquetaires a souhaité donner à ce projet, une identité de site forte pour se différencier 
des concurrents présents à Saint ou à Dinard. L'identité du centre qui a été choisie
codes graphiques de la région à la fois tournée vers la mer et profondément ancrée dans la terre. 
Une identité fraîche et douce traduit le côté apaisant du lieu. Trois éléments portent l'esprit du lieu : 
l’air (parme), la mer (bleu) et la terre (vert). Trois éléments essentiels que l'on retro
et le logo du centre commercial et le mobilier du parcours client. 

Le logo a une forme englobante s’imprégnant à la fois de la dynamique de la voile et de la douceur 

 
 
 
 
 
 
 

Dans la droite ligne des valeurs adoptées par IMMO Mousquetaires sur ses sites commerciaux, 

 

une identité de site forte pour se différencier 
des concurrents présents à Saint ou à Dinard. L'identité du centre qui a été choisie, s'inspire des 

is tournée vers la mer et profondément ancrée dans la terre. 
Une identité fraîche et douce traduit le côté apaisant du lieu. Trois éléments portent l'esprit du lieu : 

essentiels que l'on retrouve dans le nom 

à la fois de la dynamique de la voile et de la douceur 



 

 

La galerie a été traitée de façon harmonieuse, h
pour un confort maximum des clients mais aussi des enseignes.
un traitement individuel selon une composition de 3 éléments : 
 

• des encadrements bois pour une harmonie d’ense

• des vitrages d’un seul tenant, 

• des portiques métalliques intégrés dans les vitrages qui marquent les entrées et cachent le 
système de rideaux électriques

 

 
Différents espaces repos et de services
confortables, des tables connectées avec des prises électriques pour recharger gratuitement les 
téléphones portables, une fontaine à eau, un espace recyclage et 
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La galerie a été traitée de façon harmonieuse, homogène et avec une grande qualité architecturale 
pour un confort maximum des clients mais aussi des enseignes. Les façades des boutiques ont eu 

selon une composition de 3 éléments :  

des encadrements bois pour une harmonie d’ensemble. 

des vitrages d’un seul tenant, sans montant verticaux accentuant la visibilité 

des portiques métalliques intégrés dans les vitrages qui marquent les entrées et cachent le 
système de rideaux électriques.  

 

Différents espaces repos et de services sont à disposition des clients : des sièges et fauteuils 
confortables, des tables connectées avec des prises électriques pour recharger gratuitement les 
téléphones portables, une fontaine à eau, un espace recyclage et un photomaton. 

 
 

omogène et avec une grande qualité architecturale 
Les façades des boutiques ont eu 

visibilité  

des portiques métalliques intégrés dans les vitrages qui marquent les entrées et cachent le 

 

des sièges et fauteuils 
confortables, des tables connectées avec des prises électriques pour recharger gratuitement les 

photomaton.  

 



 

 

 

2.3 Des chefs d’entreprise indépendants

Emmanuelle et Fabien Thiébaut sont chefs d’entreprise indépendants Mousquetaires depuis 
Fabien Thiébaut a repris l’entreprise de ses parents 
Thiébaut a suivi une formation 
chez Intermarché, d’abord en qualité de directeur puis de chef d’entreprise. 
également d’une solide expérience 
bazar. Ils sont propriétaires de leur point de vente et ont investi en risques et en capitaux dans leur 
propre entreprise. Par ailleurs, ils participent  également à  la 
Mousquetaires. 
 
Il en est de même pour Isabelle et Loic Pierret, chef
qui occupaient respectivement les métiers de 
avant de devenir des chefs d’entreprise Mousquetaires.
 
Dès sa création, en 1969, le Groupement des Mousque
fonctionnement atypiques. En effet
stratégiques du Groupement. Il 
au sein d’une des filiales du Groupement, aux niveaux international, national ou régional. En 
fonction de leurs centres d’intérêts, les 
achat-vente, le marketing, le développement, la gestion… Les décisions sont prise
instances communes de façon collégiale et concertée, et restent inspirées par le terrain. Un 
partage d’expériences unique. Cette organisation participative constitue la force du Groupement
des Mousquetaires. Elle incite ses membres à recruter de
partagent ses valeurs d’indépendance. 
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d’entreprise indépendants 

Emmanuelle et Fabien Thiébaut sont chefs d’entreprise indépendants Mousquetaires depuis 
a repris l’entreprise de ses parents Marie-Josée et René 

Thiébaut a suivi une formation commerciale et réalisé l’essentiel de son 
chez Intermarché, d’abord en qualité de directeur puis de chef d’entreprise. 

d’une solide expérience en magasin, ayant été auparavant responsable de l’univers 
nt propriétaires de leur point de vente et ont investi en risques et en capitaux dans leur 

propre entreprise. Par ailleurs, ils participent  également à  la codirection

pour Isabelle et Loic Pierret, chefs d’entreprise du Roady de Pleurtuit 
qui occupaient respectivement les métiers de chef d’atelier automobile et auxiliaire de puériculture 

chefs d’entreprise Mousquetaires. 

Dès sa création, en 1969, le Groupement des Mousquetaires a adopté une organisation et un 
fonctionnement atypiques. En effet, chaque chef d’entreprise participe aux décisions et aux choix 

. Il s’investit 2 jours par semaine en occupant une fonction spécifique 
iales du Groupement, aux niveaux international, national ou régional. En 

centres d’intérêts, les chefs d’entreprise  peuvent choisir de s’impliquer dans les 
vente, le marketing, le développement, la gestion… Les décisions sont prise

instances communes de façon collégiale et concertée, et restent inspirées par le terrain. Un 
partage d’expériences unique. Cette organisation participative constitue la force du Groupement

. Elle incite ses membres à recruter des adhérents impliqués et engagés, qui 
partagent ses valeurs d’indépendance.  

 

 

Emmanuelle et Fabien Thiébaut sont chefs d’entreprise indépendants Mousquetaires depuis 2003. 
René Thiébaut.   Fabien 

son parcours professionnel 
chez Intermarché, d’abord en qualité de directeur puis de chef d’entreprise. Son épouse bénéficie 

auparavant responsable de l’univers 
nt propriétaires de leur point de vente et ont investi en risques et en capitaux dans leur 

codirection du Groupement des 

s d’entreprise du Roady de Pleurtuit (partie 5) 
auxiliaire de puériculture 

taires a adopté une organisation et un 
aux décisions et aux choix 

2 jours par semaine en occupant une fonction spécifique 
iales du Groupement, aux niveaux international, national ou régional. En 

peuvent choisir de s’impliquer dans les 
vente, le marketing, le développement, la gestion… Les décisions sont prises dans des 

instances communes de façon collégiale et concertée, et restent inspirées par le terrain. Un 
partage d’expériences unique. Cette organisation participative constitue la force du Groupement 

s adhérents impliqués et engagés, qui 



 

 

 
 

3 Un projet environnemental cohérent 

 

3.1 Economie d’énergie dans la 

 

� Optimiser la consommation énergétique 

Parmi les mesures les plus innovantes, l'inst
Centralisée des équipements). Il s’agit d’un système de compteurs, renseignés par des capteurs 
installés sur les postes énergétiques du magasin. Cet outil de gestion mesure, audite, contrôle et 
régule les consommations en détails (éclairage, chauffage
au point de vente de surveiller avec précision ses consommations de gaz
également l’avantage d’alerter rapidement en cas de présomption de surcon
Ce module démontre que mieux comprendre et mieux organiser 
permet de réaliser d’importantes économies.  

 
� Régulation thermique 

La production de chaud et froid est  régulé
PAC, de dernière génération économes en énergie.  
 
� L’éclairage 

L’éclairage naturel est omniprésent dans la galerie et dans l’Intermarché. La création de sheds 
orientés au nord apporte une lumière naturelle uniforme à travers de gra
sans surchauffe due à l’apport d’énergie solaire. Dans la galerie, 10 puits de lumière de 3m de 
diamètre en plafond complètent l’apport de lumière des sheds.
L’éclairage artificiel est régulé automatiquement pour n’apporter qu’u
naturelle afin d’assurer un éclairage constant. L’ensemble de l’éclairage artificiel de la galerie est 
assuré par des lampes à faible consommation d’énergie et des LEDS commandés par des 
détecteurs de présence et des cellules phot

 

� L’isolation 

L’espace de vente est entouré

d’accroitre le bilan thermique de façon passive. L’isolation thermique a été fortement renforcée ne 

laissant aucune chance aux ponts thermiques

(20 cm en mur et 30 cm en toiture).
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Un projet environnemental cohérent   

Economie d’énergie dans la surface de vente  

Optimiser la consommation énergétique  

Parmi les mesures les plus innovantes, l'installation d'un outil de GTC (Gestion Technique 
Centralisée des équipements). Il s’agit d’un système de compteurs, renseignés par des capteurs 
installés sur les postes énergétiques du magasin. Cet outil de gestion mesure, audite, contrôle et 

mmations en détails (éclairage, chauffage). Cette innovation technologique permet 
au point de vente de surveiller avec précision ses consommations de gaz et
également l’avantage d’alerter rapidement en cas de présomption de surcon
Ce module démontre que mieux comprendre et mieux organiser la consommation réelle en énergie 
permet de réaliser d’importantes économies.   

Régulation thermique  

La production de chaud et froid est  régulée par un système performant, des groupes ROOFTOP et 
PAC, de dernière génération économes en énergie.   

L’éclairage naturel est omniprésent dans la galerie et dans l’Intermarché. La création de sheds 
orientés au nord apporte une lumière naturelle uniforme à travers de grandes surfaces translucides, 
sans surchauffe due à l’apport d’énergie solaire. Dans la galerie, 10 puits de lumière de 3m de 
diamètre en plafond complètent l’apport de lumière des sheds. 
L’éclairage artificiel est régulé automatiquement pour n’apporter qu’un complément à la lumière 
naturelle afin d’assurer un éclairage constant. L’ensemble de l’éclairage artificiel de la galerie est 
assuré par des lampes à faible consommation d’énergie et des LEDS commandés par des 
détecteurs de présence et des cellules photoélectriques.  

espace de vente est entouré d’espaces tampons (réserves, labos, mail….) permettant 

d’accroitre le bilan thermique de façon passive. L’isolation thermique a été fortement renforcée ne 

laissant aucune chance aux ponts thermiques. Elle est assurée par une forte épaisseur d’isolant 

(20 cm en mur et 30 cm en toiture). 

allation d'un outil de GTC (Gestion Technique 
Centralisée des équipements). Il s’agit d’un système de compteurs, renseignés par des capteurs 
installés sur les postes énergétiques du magasin. Cet outil de gestion mesure, audite, contrôle et 

Cette innovation technologique permet 
et d’électricité. Elle offre 

également l’avantage d’alerter rapidement en cas de présomption de surconsommation ou de fuite. 
a consommation réelle en énergie 

des groupes ROOFTOP et 

L’éclairage naturel est omniprésent dans la galerie et dans l’Intermarché. La création de sheds 
ndes surfaces translucides, 

sans surchauffe due à l’apport d’énergie solaire. Dans la galerie, 10 puits de lumière de 3m de 

n complément à la lumière 
naturelle afin d’assurer un éclairage constant. L’ensemble de l’éclairage artificiel de la galerie est 
assuré par des lampes à faible consommation d’énergie et des LEDS commandés par des 

d’espaces tampons (réserves, labos, mail….) permettant 

d’accroitre le bilan thermique de façon passive. L’isolation thermique a été fortement renforcée ne 

. Elle est assurée par une forte épaisseur d’isolant 



 

 

3.4 Un parking écologique 

 
� Gestion des eaux de pluie et noues

L’eau de pluie des toitures est récupérée directement dans les noues filtrantes du parking. Les 

eaux de ruissellement du parking sont rejetées dans les noues phytosanitaires avant infiltration. 

Des bassins de rétention permettent de réguler les rejets dans le réseau public.

 

� Favoriser la biodiversité  

Favoriser la biodiversité, c’est 110 arbres de haute

végétalisées créées sur le parking. Soit presque 4

des espèces animales et végétales.

 

� Des ombrières en bois éclairées 

70 places de parking seront protégées par

offrant un éclairage tamisé des emplacements tout en assurant 

intempéries. 

 

� Des bornes de recharges
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Gestion des eaux de pluie et noues 

L’eau de pluie des toitures est récupérée directement dans les noues filtrantes du parking. Les 

x de ruissellement du parking sont rejetées dans les noues phytosanitaires avant infiltration. 

Des bassins de rétention permettent de réguler les rejets dans le réseau public.

 

Favoriser la biodiversité, c’est 110 arbres de hautes tiges plantés et de nombreuses noues 

végétalisées créées sur le parking. Soit presque 4 000 m² d’espaces verts qui favorisent le maintien 

des espèces animales et végétales. 

Des ombrières en bois éclairées  

70 places de parking seront protégées par des ombrières (auvent) en structure bois et couverture

un éclairage tamisé des emplacements tout en assurant aux clients une 

Des bornes de recharges sont mises gratuitement à disposition pour les voitures électriques.

 

L’eau de pluie des toitures est récupérée directement dans les noues filtrantes du parking. Les 

x de ruissellement du parking sont rejetées dans les noues phytosanitaires avant infiltration. 

Des bassins de rétention permettent de réguler les rejets dans le réseau public. 

s tiges plantés et de nombreuses noues 

000 m² d’espaces verts qui favorisent le maintien 

mbrières (auvent) en structure bois et couverture, 

une protection faces aux 

ont mises gratuitement à disposition pour les voitures électriques.  



 

 

3.5 Une insertion parfaite dans l’environnement

 

L’extérieur du bâtiment et l’insertion dans l’environnement proche ont fait l’objet d’une attention 
soignée. Les façades du bâtiment donnant sur le parking
volumes monolithiques de matières et couleurs variées. L’accès à la galerie s’effectue par trois sas 
d’entrée couverts par un auvent bleu
auvent, sert de liaison entre le parking et la voie centrale de la ZAC. 
La signalétique et la communication répondent à la charte commune de la zone Cap Emeraude 
créant ainsi, une harmonie et une dynamique commerciale d’ensemble. 
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dans l’environnement  

L’extérieur du bâtiment et l’insertion dans l’environnement proche ont fait l’objet d’une attention 
. Les façades du bâtiment donnant sur le parking, sont traitées par une alternance de 

lithiques de matières et couleurs variées. L’accès à la galerie s’effectue par trois sas 
d’entrée couverts par un auvent bleu visible depuis les parkings. Un passage couvert par un 

de liaison entre le parking et la voie centrale de la ZAC.  
signalétique et la communication répondent à la charte commune de la zone Cap Emeraude 

créant ainsi, une harmonie et une dynamique commerciale d’ensemble.  

L’extérieur du bâtiment et l’insertion dans l’environnement proche ont fait l’objet d’une attention 
sont traitées par une alternance de 

lithiques de matières et couleurs variées. L’accès à la galerie s’effectue par trois sas 
passage couvert par un 

signalétique et la communication répondent à la charte commune de la zone Cap Emeraude 

 



 

 

Un socle monolithique en gabion ceinture l’ensemble du bâti du coté des stationnements
une limite entre l’intérieur et l’extérieur du centre commercial
s’accorde avec un paysage préservé.
percées et des haies bocagères
 
L’ensemble architectural s’intègre dans l’environnement et prend en compte les enjeux actuels liés 
au développement durable. La
de la zone Cap Emeraude. Elle d
circulation doux. La transition entre la Voie 
aux aménagements paysagers mixant espaces verts, végétations hautes et infrastructures. 
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Un socle monolithique en gabion ceinture l’ensemble du bâti du coté des stationnements
une limite entre l’intérieur et l’extérieur du centre commercial. Il offre ainsi une jonction minérale 

avec un paysage préservé. Le bocage environnant est mis en scène grâce à des 
percées et des haies bocagères, des filtres végétaux et des zones humides.  

L’ensemble architectural s’intègre dans l’environnement et prend en compte les enjeux actuels liés 
La Voie Verte (chemin piéton avec piste cyclable) 
. Elle dessert toutes les enseignes et favoris

La transition entre la Voie Verte et l’espace commercial s’opère en douceur grâce 
aux aménagements paysagers mixant espaces verts, végétations hautes et infrastructures. 

 

Un socle monolithique en gabion ceinture l’ensemble du bâti du coté des stationnements. Il marque 
ainsi une jonction minérale qui 

mis en scène grâce à des 
t des zones humides.   

L’ensemble architectural s’intègre dans l’environnement et prend en compte les enjeux actuels liés 
(chemin piéton avec piste cyclable) constitue la dorsale 

favorise ainsi les modes de 
erte et l’espace commercial s’opère en douceur grâce 

aux aménagements paysagers mixant espaces verts, végétations hautes et infrastructures.  



 

 

 
4. Un point de vente nouvelle génération 
 

4.1  Un concept en phase avec les attentes des consommateurs 

Vitrine pour l’enseigne, l’Intermarché 

nouvelle génération. Il répond aux nouvelles tendan

actes d’achat : essor du drive et du e

alternatif, éco-consommation, guerre des prix…. «

« expérience client» toujours motivée par 

l’accueil d’un magasin transformé en lieu de vie, à la personnalité unique et dans l’air du temps. 

L’Intermarché de Pleurtuit relève ce défi sur 5 000 m² en affichant l

l’enseigne : la fierté d’être Producteur

au professionnalisme renforcé

servi par une image prix solide.  

 

  

Page 14 sur 19 

point de vente nouvelle génération MAG3.e 

Un concept en phase avec les attentes des consommateurs  

Vitrine pour l’enseigne, l’Intermarché Hyper de Pleurtuit illustre la pertinence du concept  MAG3.e 

répond aux nouvelles tendances de consommateurs et à la mutation des 

: essor du drive et du e-commerce en général,  développement du commerce 

consommation, guerre des prix…. « Faire ses courses

client» toujours motivée par la recherche du rapport qualité

l’accueil d’un magasin transformé en lieu de vie, à la personnalité unique et dans l’air du temps. 

L’Intermarché de Pleurtuit relève ce défi sur 5 000 m² en affichant les axes de 

roducteur-Commerçant, des univers clairement définis, un espace frais 

renforcé, une théâtralisation moderne et un nouveau design apaisé, le tout 

servi par une image prix solide.   

 

 

 

de Pleurtuit illustre la pertinence du concept  MAG3.e 

ces de consommateurs et à la mutation des 

commerce en général,  développement du commerce 

Faire ses courses » est devenu une 

la recherche du rapport qualité-prix, mais aussi par 

l’accueil d’un magasin transformé en lieu de vie, à la personnalité unique et dans l’air du temps.  

axes de différenciation de 

mmerçant, des univers clairement définis, un espace frais 

, une théâtralisation moderne et un nouveau design apaisé, le tout 



 

 

 

4.2 Un niveau d’expertise renforcé

 

La zone «

Les  univers « Cave à vins

L’Univers plaisir regroupe les rayons mode, bébé et beauté.   
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tise renforcé. 

a zone « marché » regroupe les rayons traditionnels  

Cave à vins » et « Tout pour Cuisiner » dédiés à la culinarité et au bien manger

L’Univers plaisir regroupe les rayons mode, bébé et beauté.   

 

 

et au bien manger.  

 

L’Univers plaisir regroupe les rayons mode, bébé et beauté.    



 

 

 

 

 

 

4.3 Un parcours client simplifié 

Le client démarre son parcours dans l’Intermarché par le non alimentaire. Il trouve à l’entrée, 

l’espace culture multimédia, puis le rayon «

grand univers « Tout pour la maison

beauté puis la zone marché complétée 

spécialistes, puis les surgelés en fin de parcours. Une allée centrale large et imposante accue

les mises en avant alimentaires et non alimentaires. Elle est complétée par une allée pénétrante 

permettant d’animer le textile, le bébé, la beauté  et l’épicerie.

Grâce à sa nouvelle signalétique, Intermarché renforce le lien de proximité avec ses cl

travers une mise en avant des partenariats locaux ou des conseils et astuces adressés aux 

consommateurs. La signalétique permet aussi de mieux baliser les zones promotionnelles, car le 

combat contre la vie chère reste le leitmotiv de l’enseigne. L

offrir un parcours client simplifié et unique. L’ambition de l’enseigne est de pro

le mode d’achat qui correspond à son envie du moment. Les consommateurs ont la possibilité de 

faire leurs courses dans le magasin ou via le e
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cours client simplifié  

Le client démarre son parcours dans l’Intermarché par le non alimentaire. Il trouve à l’entrée, 

l’espace culture multimédia, puis le rayon « Tout pour cuisiner » qui trouve sa plac

out pour la maison ». Viennent ensuite les rayons plaisirs

beauté puis la zone marché complétée par la cave à vins.  Il poursuit son évolution par les rayons 

spécialistes, puis les surgelés en fin de parcours. Une allée centrale large et imposante accue

les mises en avant alimentaires et non alimentaires. Elle est complétée par une allée pénétrante 

permettant d’animer le textile, le bébé, la beauté  et l’épicerie. 

Grâce à sa nouvelle signalétique, Intermarché renforce le lien de proximité avec ses cl

travers une mise en avant des partenariats locaux ou des conseils et astuces adressés aux 

consommateurs. La signalétique permet aussi de mieux baliser les zones promotionnelles, car le 

combat contre la vie chère reste le leitmotiv de l’enseigne. L’Intermarché de Pleurtuit s’attache à 

offrir un parcours client simplifié et unique. L’ambition de l’enseigne est de pro

qui correspond à son envie du moment. Les consommateurs ont la possibilité de 

ans le magasin ou via le e-commerce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le client démarre son parcours dans l’Intermarché par le non alimentaire. Il trouve à l’entrée, 

» qui trouve sa place au sein d’un 

. Viennent ensuite les rayons plaisirs : la mode, le bébé, la 

la cave à vins.  Il poursuit son évolution par les rayons 

spécialistes, puis les surgelés en fin de parcours. Une allée centrale large et imposante accueille 

les mises en avant alimentaires et non alimentaires. Elle est complétée par une allée pénétrante 

Grâce à sa nouvelle signalétique, Intermarché renforce le lien de proximité avec ses clients, à 

travers une mise en avant des partenariats locaux ou des conseils et astuces adressés aux 

consommateurs. La signalétique permet aussi de mieux baliser les zones promotionnelles, car le 

’Intermarché de Pleurtuit s’attache à 

offrir un parcours client simplifié et unique. L’ambition de l’enseigne est de proposer à sa clientèle 

qui correspond à son envie du moment. Les consommateurs ont la possibilité de 



 

 

4.4  Un positionnement Producteur

 

 

 

Le concept MAG3.e met largement en évidence la posture Producteur

Avec les 64 usines françaises d’Agromousquetaires

Groupement des Mousquetaires est en effet le seul distributeur à pouvoir revendiquer de fabriquer 

lui-même la majorité de ses produits à marques propres. 

Pour ses viandes fraîches porc, boeuf, ainsi que pour le l

s’approvisionne auprès des filières intégrées d’A

provenance 100 % française.   

Page 17 sur 19 

 
 
 
 
 

Producteur-Commerçant 

Le concept MAG3.e met largement en évidence la posture Producteur-Commerçant d’Intermarché. 

Avec les 64 usines françaises d’Agromousquetaires dont 30 bretonnes, le pôle agroalimentaire du 

Groupement des Mousquetaires est en effet le seul distributeur à pouvoir revendiquer de fabriquer 

même la majorité de ses produits à marques propres.  

Pour ses viandes fraîches porc, boeuf, ainsi que pour le lait, l’Intermarché de Pleurtuit 

s’approvisionne auprès des filières intégrées d’Agromousquetaires  

provenance 100 % française.    

 

Commerçant d’Intermarché. 

le pôle agroalimentaire du 

Groupement des Mousquetaires est en effet le seul distributeur à pouvoir revendiquer de fabriquer 

ait, l’Intermarché de Pleurtuit 

  qui garantissent une 
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5. Le pôle équipement automobile 

 

5.1 Le centre auto Roady 

Le pôle équipement automobile construit 
Roady accompagné du contrôle technique Norisko, d’une station service et d’une station de lavage. 
Isabelle et Loic Pierret ont ouvert 
 
Roady propose un atelier d’entreti
vidange à la réparation la plus technique. La force de Roady est de pouvoir répondre à toutes les 
exigences du parc automobile actuel, y compris pour les véhicules les 
se matérialise notamment avec le maintien de la garantie constructeur.
propose sur 300 m², la vente d’a
pneumatiques. Les consommateurs bénéficient
200 000 produits référencés dans les catalogues de commande. 

 
 
5.2 Mon auto satisfaction  

Les centres auto Roady appartiennent au Groupement des Mousquetaires. L’enseigne compte 150 
points de vente, dont 120 en France et 30 au Portugal, pour un chiffre d’affaires 
d’euros en 2014. Chaque année, les centres auto Roady accueillent près de
réalisent une moyenne de 1,6 million d’
En octobre 2015, l’enseigne Roady 
mêmes codes graphiques, enseigne dont elle partage les valeurs fondatrices : 
confiance, le caractère commerçant, et la politique d
volonté de Roady d’affirmer son appartenance au Groupement des Mousquetaires pour être plus 
visible et mieux identifié. 
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Le pôle équipement automobile  

quipement automobile construit sur un foncier de 12 000 m², est composé du centre auto 
accompagné du contrôle technique Norisko, d’une station service et d’une station de lavage. 

ouvert les portes de leur Roady le 7 mars avec 10

atelier d’entretien et de réparation de 7 baies, dédié aux véhicules, de la 
vidange à la réparation la plus technique. La force de Roady est de pouvoir répondre à toutes les 
exigences du parc automobile actuel, y compris pour les véhicules les plus récents. Ce savoir
se matérialise notamment avec le maintien de la garantie constructeur. L’

, la vente d’accessoires et pièces automobiles, produits d’entretien, 
consommateurs bénéficient d’un choix de 3 800 références en point de vente et 

200 000 produits référencés dans les catalogues de commande.  

 

es centres auto Roady appartiennent au Groupement des Mousquetaires. L’enseigne compte 150 
t 120 en France et 30 au Portugal, pour un chiffre d’affaires 

Chaque année, les centres auto Roady accueillent près de
moyenne de 1,6 million d’euros de chiffres d’affaires par point d

’enseigne Roady a adopté une filiation visuelle avec Intermarché en utilisant les 
enseigne dont elle partage les valeurs fondatrices : 

confiance, le caractère commerçant, et la politique de prix justes toute l’année. Ce choix marque la 
volonté de Roady d’affirmer son appartenance au Groupement des Mousquetaires pour être plus 

 

 
 

sur un foncier de 12 000 m², est composé du centre auto 
accompagné du contrôle technique Norisko, d’une station service et d’une station de lavage. 

10 collaborateurs.  

de 7 baies, dédié aux véhicules, de la 
vidange à la réparation la plus technique. La force de Roady est de pouvoir répondre à toutes les 

plus récents. Ce savoir-faire 
L’espace libre-service  

ccessoires et pièces automobiles, produits d’entretien, 
d’un choix de 3 800 références en point de vente et 

es centres auto Roady appartiennent au Groupement des Mousquetaires. L’enseigne compte 150 
t 120 en France et 30 au Portugal, pour un chiffre d’affaires de 237 millions 

Chaque année, les centres auto Roady accueillent près de 3 millions de clients et 
par point de vente. 

une filiation visuelle avec Intermarché en utilisant les 
enseigne dont elle partage les valeurs fondatrices : la proximité, la 

e prix justes toute l’année. Ce choix marque la 
volonté de Roady d’affirmer son appartenance au Groupement des Mousquetaires pour être plus 


