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Boëdic La botte de Christian Latouch

B ien que rendue tristement 
célèbre par la mort d’Oli
vier Metzner, dont le corps 

était retrouvé sans vie en mars 
2013, flottant au large de son île 
privée, Boëdic garde aussi la 
marque des aménagements high- 
tech qu’y avait fait installer le fa
m eux ténor du barreau parisien. 
Son successeur, l’homme d’affaires 
C h ristian  Latouche, PDG du 
groupe Fiducial, qui a racheté cette 
île de 7,5 hectares en 2015 pour 
une somme estimée à 7 millions 
d’euros, n’a en tout cas manifesté 
aucune intention d’y  apporter des 
transformations significatives.

Il faut dire que, après l’acquisi
tion de Boëdic en 2oiopour 2,5 mil
lions d’euros, l’avocat de Jérôme 
Kerviel et de la famille Bettencourt 
n’avait ménagé ni ses efforts ni son 
argent pour en faire un petit 
royaume doté des meilleures tech
nologies. Après avoir entièrement 
retapé la longère et la maison de 
maître du XIXe siècle, qui s’élève 
avec majesté entre les pins para
sols et les cyprès de l’île, il avait 
fait transform er la chapelle en

Christian Latouche a
acquis en 2015 
ce petit royaume 
de 7,5 hectares 
au large de Vannes.

auditorium destiné au chant ly 
rique avec une acoustique irrépro
chable. De jeunes m usiciens se 
sont occasionnellement produits 
dans ce lieu équipé d’un matériel 
de sonorisation haut de gamme. 
Préférant prolonger ses week-ends 
sur l ’île plutôt que regagner son 
cabinet parisien, l ’avocat y  avait 
installé également un bureau doté 
d’un système de visioconférence 
tout aussi performant. Même si 
Boëdic devait et doit toujours avoir 
recours à un groupe électrogène 
pour son électricité, wi-fi et vidéo
surveillance permettaient de res
ter connecté en tout point de l’île.

Si Olivier Metzner, navigatei 
grand amoureux de la mer, aii 
y  passer de longs week-ends, 
successeur s’y  rend en revan 
beaucoup plus occasionne 
ment, l ’île étant encore gardé 
entretenue par un couple de 
diens à demeure.

«Christian Latouche, qui ne 
haite pas s'exprimer sur les mol 
dons de son achat, en a jusqu'à pre 
très peu profité, confirm e Je 
Pierre Jarjaille, architecte et be 
frère de l ’homme d’affaires, 
s’y rend quant à lui régulièrem 
Maître Metzner y  a déjà beauc 
investi et notre objectif est d'al 
d'entretenir le patrimoine existai 
L’homme de confiance de Ch 
tian Latouche pointe égalem 
les « problèmes récurrents» po 
par l ’absence de connexion a 
le continent pour la ressource 
électricité et en eau, produite 
un système de désalinisation. S, 
com pter les in tem péries, < 
peuvent rendre aléatoire l ’acci 
cette île, rattachée à la comme 
de Séné et située à 350 mètres 
continent b P.-H. A. ■
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