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Bonjour à tous, 
 

En mai dernier RUPTUR se mettait au vert le temps des Floralies, 

salon international du végétal à Nantes. Un mois qui a vu 

s’épanouir un pavillon de 400 m2 illustrant l’habitat du futur à 

travers des cas concrets d’économie bleue. Véritable prouesse 

réalisée en un temps record ! Merci à tous les participants, à 

tous les partenaires du projet, et un immense merci à Alain 

DURET, Jocelyn BAUDRY et leurs équipes pour leur 

enthousiasme, leur créativité, leur générosité et leur 

incroyable implication à l’ouvrage et à la coordination ! 
 

  

  

 

Après cette mise au vert, nous vous proposons de larguer les amarres, de mettre les voiles et faire 

CAP avec RUPTUR sur l’économie du futur. En début d’année nous faisions la connaissance 

de Benjamin DUTREUX, un jeune skipper ambitieux, qui plus est entrepreneur, désireux d’appuyer 

son projet sportif sur une association environnementale d’intérêt général dans le but d’allier la 

compétition aux actions durables et inspirantes pour un futur désirable. C’est ainsi que la 

collaboration avec ce jeune marin, autour d’un projet riche de sens, est née pour impacter fortement et 

concrètement le monde économique, les institutions et les jeunes générations ! 

Le bateau portera le nom et les valeurs RUPTUR. Des sponsors et mécènes financeront le programme. 

 

Ce projet voile collaboratif s’articule autour de 3 grandes couses, la transat Jacques Vabres fin 2019, 

le Vendée Globe fin 2020 et la Route du Rhum en 2022. Un programme technologies environnementales, 

de sensibilisation des jeunes générations et de l’écosystème économique sera mis en place tout au long 

des 3 ans. Nous vous proposons de faire voile avec nous ! 

Nous aurons besoin du plus grand nombre d’entre vous pour inspirer, animer, concrétiser, mobiliser 

et transmettre et ce, à l’occasion des 3 grandes courses et de temps forts. 

Premier départ le 27 octobre 2019 pour la transat Jacques Vabres, précédé de l’inauguration du 

bateau…et suivi du Vendée Globe 2020… 

   
Vous souhaitez prendre part à l’aventure avec nous, faites-le nous savoir dès maintenant ! 
  

Charles BARREAU - Président 
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Stéphanie ARNOUX PERROTIN, 
nouvelle Directrice de RUPTUR ! 
  

  

C’est avec enthousiasme que je rejoins l’association RUPTUR, 

son équipe dynamique et passionnée et ses adhérents partageant 

de belles valeurs. 

 

  

  

 

Après 10 ans passés à accompagner les entreprises dans leur démarche d’innovation et de R&D dans des 

secteurs très diversifiés comme les nouvelles technologies de production, l’industrie du caoutchouc, la 

robotique, le numérique, je suis très heureuse de me lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle. 

Je peux ainsi mettre au service de l’association mes compétences d’ingénieur en génie de l’environnement 

mais aussi mes 6 dernières années d’expérience en Vendée comme Responsable du Centre de 

Ressources en Innovation de La Roche sur Yon Agglomération (CRI) au sein d’ORYON. 

 

Je vais maintenant m’attacher à ce qu’ENSEMBLE, avec toute l’équipe de Ruptur et ses membres, nous 

puissions concrétiser de beaux projets bleus et participer à la transmission des valeurs de l’économie 

bleue ! 

 

Je finirai ce petit mot en remerciant les membres du Conseil d’administration de l’association pour leur 

confiance et cette opportunité offerte ! 

 

Je vous dis à très bientôt … pour de nouvelles aventures bleues ! 

 
 

  

  

    

  

 

Vous étiez 70 participants à l’après-midi créativité chantiers RUPTUR au Stade de La Beaujoire de 

Nantes. Un temps de travail en collaboratif sur des problématiques territoriales transversales, tel le projet 

voile, les emballages biosourcés, la comptabilité triple capital, le bioseau, la transmission aux enfants. 
 

  

  

  

Retrouvez tous nos chantiers et projets en cours sur notre site internet, 
rubrique « Nos Chantiers ». 

     

  

 

IMPORTANT : en raison de la manifestation Université Jules Vernes, la matinée 
créativité chantiers programmée le 4 juillet prochain est annulée !!! 

Un atelier spécial "Comptabilité en Triple Capital" 
se déroulera le 1er juillet après-midi à Montaigu. 

 

  

  

  

 

A vos agendas ! 
  

Devant l’actualité et l’engouement suscité lors de la proposition du chantier 

"Comptabilité en Triple Capital" le 14 mai dernier, il nous est apparu 

nécessaire d’approfondir ce sujet.  
Plus qu’un simple apprentissage, il sera là question de construire ! 

Rendez-vous le lundi 1er juillet, de 17h à 19h, dans les locaux du Groupe 

DURET IMMOBILIER à Montaigu-Boufféré.  
  
Nombre de places limité - Inscription obligatoire ! 
  

S'inscrire 
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Dans sa grande ambition de construction toujours plus innovante, Alain DURET membre fondateur de 

RUPTUR s’est vu nous proposer, dans le cadre du prestigieux Salon International des Floralies à Nantes, 

un pavillon de 400m2 illustrant l’habitat du futur sur la thématique de la plénitude - rien de moins – et 

ce, à travers des cas concrets d’économie bleue cueillis parmi les membres et partenaires 

RUPTUR. Un véritable défi pour lequel il a confié la coordination aux Jardins de GALLY. Ainsi se 

concrétisait « La Fabrique Ruptur, Plénitude & Biophilie », la preuve par l’exemple, qu’en quelques 

semaines seulement, fort d’une intelligence collective et d’un labeur collaboratif réalisé en toute 

humilité, riche de partages et d’échanges d’expertises, c’est possible ! 

 

Nous vous proposons de découvrir quelques acteurs du projet : 
 

  

  

  

 

Jocelyn BAUDRY 
Les Jardins de Gally 
 
« Chacun devrait pouvoir bénéficier des bienfaits de la 
nature ! » Tel est le crédo des JARDINS DE GALLY, 
maîtres en l’art de cultiver la nature sous toutes ses 
formes, au cœur des lieux de vie, en intérieur comme 
aux alentours des bâtis, au service du bien-être et de la 
biodiversité. 
  

« La Biophilie, c’est l’idée que les humains ont une tendance innée 

à se chercher des liens avec la Nature et toutes autres formes de 

vie. C’est cultiver le bon sens ! Si chacun s’emploie à penser au 

Vivant – sous toutes ses formes – dans ses actions du quotidien, 

nous créons tous alors bien plus de richesses, dans tous les sens 

du terme. C’est notre engagement pour nos enfants et pour une 

ville plus verte et fertile! Homme, Animal, Végétal … Ça fait du 

bien, ça créé du lien ! » Jocelyn BAUDRY – Directeur de l’agence 

Grand Ouest des JARDINS DE GALLY. 
  

Lire le portrait... 

 

 

  

 

Fabrice PREAULT 
Groupe Soltiss 
 
Allier un projet social et environnemental au 
développement économique, le groupe Soltiss l’affirme 
et en témoigne au quotidien: c’est possible, viable et 
durable !  
  

Engagement humain, écologique et économique, le groupe SOLTISS, 

créé en 1996 par Fabrice Préault décline six métiers différents pour 

plus de 200 salariés, et tout autant de manières de réaliser ses 

missions de lutte contre l’exclusion sociale et de protection de 

l’environnement. Expert de l’innovation sociale, que ce soit par la 

rénovation de palettes usagées ou l’entretien des espaces verts, 

SOLTISS se pose en réel tremplin pour l’insertion des personnes 

éloignées du monde du travail, avec un taux de retour à l’emploi de 

près de 62%. 
  
  

Lire le portrait.. 
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Laure BONNIN -  Les ateliers Brégeon du 
groupe Elaje 
 
La réalisation de logements en énergie passive, voire 
même positive, c’est possible avec les ateliers Brégeon 
du groupe Elaje ! 
  

Le cœur de métier des Ateliers BREGEON, situés à la Chaize le Vicomte 

en Vendée, c’est le travail du bois, matière noble et plus écologique que 

nombre d’autres matériaux de constructions. Un bois qui d’ailleurs ne 

provient que de forêts françaises ou européennes certifiées PEFC, c’est-

à-dire gérées de manière durable par l’homme, de manière à préserver 

les forêts et leur biodiversité. 
  

Sans attendre la mise en place de la norme RT 2020, les ateliers 

BREGEON garantissent la possibilité de réaliser des logements en 

énergie passive, voire même positive grâce à une isolation quasiment 

parfaite réalisée à partir de laine de mouton et de bois. Conception 

bioclimatiques, réduction d’empreinte carbone, génération 

d’électricité…les maisons qui produisent autant d’énergie qu’elles n’en 

consomment, c’est déjà possible ! 
  

Lire le portrait... 

 

 

  

     

14 mai 2019: Après-midi créativité chantiers Ruptur et 
découverte de #LaFabriqueRuptur – Floralies 2019 

 
    

    

  

 

Vous étiez 70 participants à l’après-midi créativité chantiers RUPTUR au Stade de La Beaujoire de 

Nantes. Puis nous nous sommes dirigés vers le Parc des Expositions de La Beaujoire pour découvrir « La 

Fabrique Ruptur, Plénitude & Biophilie », un pavillon de 400m2 illustrant l’habitat du futur à travers 

des cas concrets d’économie bleus ! Un projet initié par le Groupe DURET IMMOBILIER, créer par LE 

BUREAU D’ETUDE GALLY et mis en scène de façon magistrale par LES JARDINS DE GALLY. Une 

histoire de femmes et d’hommes, aventure humaine exceptionnelle. Ils sont nombreux les membres 

et partenaires de RUPTUR à s’être spontanément mobilisés dans un élan créatif et enthousiaste autour de 

ce projet. Ainsi se concrétisait « La Fabrique Ruptur, Plénitude & Biophilie », véritable prouesse créative, 

artistique et logistique ! 
 

  

  

  

Retrouver l'actu complète ici...  
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http://3lxj0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0sLNcgT_mtspCa_06cqaWG8nO2JLuUPc3TZdnw1ul44A1qr72aFd_13jzprIcgtRX1O2dnIRbkf4oUEVi3RIRrpDCKvuMZGq_1Z7bthxDhMb9KM6gA2ghZ_tb-_RVKiPWya4GZSO2ebCNWdbM1_0zU1d4Mbyj09f5GB9cFYgigkLiyGR4Dnz__h488g0nRQhS0ehjBBY5CJekrrQnSWta5mRmFTgoaQ2uC65HxhAMu_4O7P7JgJjZyFhh-0n4VQpgEZ_eW2EBSiQMG1sp5dVRDuAZo73Z2tR43AEX1h21aGFexIKcR8CHQ


  

  

    

  

 

✽ LES INCONTOURNABLES 
 

  

  

  

 

13/06/2019 ✽ 

Présentation de RUPTUR aux 

acteurs économiques du Pays 

de Mortagne, Les Herbiers et 

Choletais 
  

  
  

 

14/06/2019 ✽ 

Petit-déjeuner d’intégration des 

membres Ruptur dans les 

nouveaux locaux de la société 

COUGNAUD à Mouilleron-Le-

Captif (85) 
 
  
  

 

01/07/2019 

Atelier comptabilité en Triple 

capital dans les locaux du 

Groupe Duret à Montaigu 
  
  

 

  

  

    

    

  

 

RUPTUR 

6 Place du Prieuré - 85170 Dompierre-sur-Yon 

communication@ruptur.org 
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