
 

 

Biographie Yann Bucaille-Lanrezac 

 

 

 

Yann Bucaille -Lanrezac né le 30 septembre 1969 

 

Multi-entrepreneur dans des secteurs très variés comme les énergies, l’hôtellerie, la restauration. 

Marié à Lydwine depuis 20 ans et père de 4 enfants.  

 

Dates importantes 

  

 1988 : Bac ES à Saint Louis de Gonzague 

 1988 : Voyage « initiatique » en Inde sur les pas du Père Ceyrac pour construire une école près de 

GOA 

 1993 : Champion de France étudiant en course croisière à la voile 

 1994 et 1995 : Équipier navigant de Marc Pajot pour la Coupe de l’America à San Diego 

 1993 : Diplômé de l’EM Lyon 

 1993 : 1ère expérience en entreprise chez Michelin à Clermont Ferrand 

 1995/1996 : 1er emploi chez Danone comme chef de secteur en grande distribution 

 1996 : Début chez Emeraude, entreprise familiale de transport et de distribution de polymères puis 

d’énergies nouvelles 

 1999 : Reprise de l’entreprise 

 2007 : Création de Emeraude Energy dans le photovoltaïque. Un des plus gros développeurs de 

centrales électriques solaires en France. 

 

 EN 2010 YANN QUITTE LA DIRECTION D’EMERAUDE. AVEC SA FEMME LYDWINE, ILS DECIDENT DE SE 

CONSACRER À LA CREATION DE PROJETS SOLIDAIRES. 

 

 2010 : Création d’Emeraude Solidaire, fonds de dotation pour soutenir des actions en faveur des 

défavorisés, malades ou personnes en souffrance.  

 2011 : Création de l’association Emeraude Voile Solidaire à Dinard (ayant permis à fin 2019 

d’embarquer 9000 invités malades, handicapés, exclus, prisonniers, personnes âgées, en 

fauteuil…) 

 2012 : Mise à l’eau d’Ephata, voilier construit à cet effet (75 navigations par an entre Cancale et 

le Cap Fréhel, sur la côte d’Emeraude) 

 2013 : Création de Emeraude Reforest, et plantation de 65000 arbres au Brésil 

 2014 : Rencontre avec Théo, celui qui impulsé sans le savoir le concept de Café Joyeux 

 2015 : Ouverture d’un  premier Hôtel à Dinard : L’Hôtel Castelbrac  

 2016 : Recrutement de Vianney-Marie, assistant Joyeux, 20 ans porteur de trisomie 21 (Castelbrac) 

 2017 : Ouverture du 1er CAFE JOYEUX, le 20/12, au 14 rue Vasselot à Rennes, le premier coffee 

shop employant des personnes en situation de handicap mental ou ayant des troubles cognitifs  

 2018 : Ouverture du 2ème, CAFE JOYEUX à Paris, le 21/03, 23, rue Saint Augustin, 75002 Paris  

 2018 : Route du Rhum avec le bateau CAFE JOYEUX skippé par Sidney Gavignet, qui termine 1er 

dans sa catégorie 

 2018 : Ouverture du 3ème 20/11  à Paris, Passage Choiseul, coffee shop, dédié à la vente à 

emporter 

 2019 : Lancement du café joyeux en grains, capsules et moulu sous la marque « Joyeux, servi 

avec le cœur » 

 2019 : 14 juin, Organisation de la Java d’Ephata immense fête des différences rassemblant 1500 

personnes handicapées autour d’un repas, d’un concert et de multiples animations. 

 2020/2021 : Projet d’ouvertures de 5 restaurants CAFE JOYEUX, Bordeaux, Lille, Lyon, Tours, 

Versailles 


