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En 1946, l’entreprise Rondel était créée rue de Quintin à Saint-Brieuc, par
la famille éponyme. Depuis quelques semaines, elle poursuit son
évolution, sur l’espace plérinais de Sainte-Croix.

Fondée à Saint-Brieuc à l’après-guerre, l’entreprise Rondel avait été transférée à
Trégueux, en 2009, par son dirigeant depuis cinq ans, Hubert Charpentier. À l’aube de
célébrer les 75 ans de cette entreprise de peinture-décoration comptant aujourd’hui une
trentaine de salariés (dont 25 peintres et soliers), l’entrepreneur a souhaité la transférer
« dans un lieu plus visible ».

Cet endroit, c’est la rue Pierre-et-Marie.-Curie, à l’entrée de l’espace de Sainte-Croix.
Hubert Charpentier a jeté son dévolu là-bas en y faisant l’acquisition d’un bâtiment de
900 m², dont une partie abrite toujours le marché couvert, dont il a lancé la rénovation.

De la peinture écologique

« Le lieu nous a permis de créer un show-room, où nous pouvons exposer toutes nos
compétences et accueillir la clientèle, tout en prenant le temps de personnaliser les
projets de chacun. Sachant que, parallèlement à la vente seule de produits, l’essentiel de
notre travail est représenté par le ravalement de façade, le désamiantage, la mise en

Hubert Charpentier (à gauche, ici avec Jean-Michel Loizel, chargé d’affaires) a inauguré les nouveaux locaux de
l’entreprise Rondel, le 17 octobre dernier, à Sainte-Croix.



œuvre de cloisons sèches et de revêtements des sols et murs, auprès des particuliers,
mais aussi par l’intermédiaire d’architectes et maîtres d’œuvre ».

Soucieux de préserver l’environnement et la santé, Hubert Charpentier s’est aussi
notamment dirigé vers une gamme de peinture anglaise écologique, « normée jouets »,
teintée sur place. « Je suis fier d’avoir une entreprise de près de 75 ans, qui a su suivre
les évolutions et qui reste aussi bien implantée sur le bassin briochin », confie le
dirigeant.

À noter
Tél. 02 96 94 03 87. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18, et le samedi, de 9 h à 18 h.
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