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Christophe LE CORRE - SARL 
Installé depuis 2015, Christophe est spécialiste plomberie et chauffage. A la 
tête de trois entreprises sur le secteur de Quimper, Clohars-Fouesnant et le 
pays Bigouden, son offre globale séduit les clients porteurs de projets neufs 
et de rénovation.  
  

Bonjour Christophe, peux-tu 
nous décrire ton parcours ?  
 
Avant de me mettre à mon compte 
j’étais salarié dans le domaine de la 
plomberie et du chauffage.  
Je suis issu d’une formation BTS 
électronique qui m’a ensuite mené 
vers l’AFPA où j’i suivi une formation 
spécifique en électricité d’équipement.  
Ma particularité c’est que je me suis 
formé de façon autodidacte sur la 
plomberie, le chauffage ainsi que le 
froid. J’ai appris sur les chantiers 
selon la vieille expression qui dit 
« quand il faut y aller, il faut y aller ». 
C’est-à-dire que les nécessités de 
certains projets où je travaillais m’ont 
f o r c é à m e f o r m e r s u r c e s 
compétences. Je crois que c’est une 
très bonne manière d’apprendre !  
 
Comment se compose ta 
clientèle aujourd’hui ?  
 
Nous intervenons sur le pays 
bigouden, le pays de Quimper et 
aussi le secteur de Bénodet. Nous 
proposons des solutions sur des 
projets neufs et en rénovation et notre 
clientèle se compose majoritairement 
de particuliers. Cependant, nous 
t r a v a i l l o n s a u s s i a v e c d e s 
professionnels : salons de coiffure, 
magasins, boutiques, etc.  
Nous avons des contacts par 
l’intermédiaire de certains maîtres 
d’œuvre et architectes mais la plupart 

des clients s’adressent à nous grâce 
au bouche à oreille.  
 
Nos équipes mettent un point 
d’honneur à effectuer un travail 
efficace, sérieux et propre le tout dans 
la bonne humeur ! Nous travaillons 
comme s’il s’agissait de notre propre 
maison et je crois que la recette plaît 
car notre carnet de commandes est 
bien rempli !  
 
Je travaille d’ailleurs à la création d’un 
grand show-room où nous allons 
réunir sous un même toit l’ensemble 
des solutions que mes entreprises 
sont en capaci té de proposer 
aujourd’hui. A savoir tout ce qui touche 
au domaine de la domotique par 
exemple. Nous souhaitons également 
présenter ce qui se fait en termes de 
dalles LED et puis évidemment les 
innovations touchant les salles de 
bain : douches, spa, etc.  
 
Q u e l v o l u m e d e p r o j e t s 
représente un an d’activité 
environ ?  
 
Aujourd’hui nous sommes 12 salariés 
répartis sur les 3 entités.  
Nous réalisons environ 20 salles de 
bain et environ 15 maisons sur la 
partie plomberie-chauffage. Et tout 
cela sans compter les projets de 
rénovation.  

Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre EFFICIA ? 
 
Comme beaucoup de membres 
d’Eff icia, c’est après avoir 
rencontré Cécile que j’ai décidé 
d’adhérer. Notamment parce que 
les soirées membres m’ont plu.  
Efficia est un concept sympa et 
efficace, c’est essentiel pour un 
réseau !  
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Nos journées sont bien chargées mais 
é tant donné que nous sommes 
passionnés, notre travail se fait avec 
plaisir !   
 


