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Actualités

> PORTRAIT

Rachel Denis-Lucas a reçu 
le Trophée femme 
chef d’entreprise 
L’entreprise familiale Denis Matériaux s’agrandit à Mivoie . Sa dirigeante, Rachel Denis-Lucas, vient de recevoir le 
Trophée femme chef d’entreprise 2015 .

L e magasin Denis Matériaux, installé zone de Mivoie depuis 
1990 avec une équipe de 17 salariés, est un des plus 
important du groupe familial : « C’est une agence généra-
liste, explique Rachel Denis-Lucas, co-gérante du groupe 

avec son frère Renan. Nous prévoyons d’agrandir le bâtiment afin 
d’augmenter la capacité de stockage. » Ouvert aux professionnels 
du bâtiment et aux particuliers, on y trouve tous les matériaux de 
construction : produits de gros-œuvre comme du gravier, des blocs 
de béton ou des briques, des produits de second œuvre comme 
des plaques de plâtre, cloisons, isolation, menuiseries intérieures 
et extérieures, de l’outillage, pavés et dalles pour l’aménagement 
extérieur, ardoises et autres matériaux de couverture. Les brico-
leurs et professionnels de St-Jacques apprécieront aussi l’ouver-
ture récente à Betton d’une centrale de béton prêt à l’emploi qui 
livre tous les jours, y compris le samedi matin, grâce à son parc de 
vingt toupies.

> Une histoire de famille
C’est la suite d’une belle histoire, commencée en 1980 avec Dési-
ré Denis. Rachel suit alors ses études au lycée Chateaubriand de 
Rennes puis enchaîne avec une prépa HEC et une école de com-
merce. Après quelques années au Japon et aux Etats-Unis, la jeune 
femme n’a qu’un désir, retrouver sa Bretagne natale : « Mes parents 

m’avaient donné le goût d’entreprendre. Tous deux avaient créé une 
belle entreprise. Avec mon frère Renan, nous avons eu envie de re-
prendre le flambeau et poursuivre le développement de la société ». 
Denis matériaux compte alors 13 magasins. En 2000, Rachel et 
Renan deviennent co-gérants et augmentent pas à pas le nombre 
d’agences. Le Groupe emploie 450 salariés répartis dans 33 agences 
en Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes d’Armor et Loire-Atlantique mais 
aussi dans le Calvados et, depuis 2015, à Laval en Mayenne. Pour la 
pérennité de l’entreprise, tous deux décident en 2005 de fabriquer 
une partie des produits : « Nous sommes ainsi devenus fabricants 
de blocs béton, planchers, béton prêt à l’emploi, menuiseries PVC, 
lames de terrasse, bardages bois et lamellé collé ». Pas étonnant 
que le parcours de Rachel séduise le monde de l’entreprise. En 2014, 
le magazine Moniteur la reconnaît Femme du négoce. En 2015, elle 
reçoit le Trophée femme chef d’entreprise 2015, délivré par les 
Femmes de l’économie, une belle occasion de « montrer qu’il n’y a 
pas de domaines qui ne soient pas faits pour les femmes... »
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