
Le temps est compté pour
Performance 2010. Pas
pour l’association en tant
que telle bien sûr, mais
plus pour une question
d’identité.

Avec 110 adhérents en Bretagne,
Pays de la Loire et Poitou Charen-
tes, représentant 90.000 emplois,
la structure présidée par Daniel
Lafranche (dg de Bretagne Ate-
liers) n’a plus à prouver son utilité
au sein de la filière automobile de
l’Ouest. Non, si le temps est comp-
té, c’est simplement pour une ques-
tion d’identité. Car quand on s’ap-
pelle Performance 2010 et que l’on
est en 2007, la question d’un chan-
gement de nom se pose forcé-
ment.
« C’est vrai qu’on a entamé une
réflexion autour du nom, confirme
Xavier Médard, délégué de Perfor-
mance 2010. On devrait communi-
quer dessus à la fin de l’année.
L’objectif sera de faire mieux com-
prendre que nous sommes dans
l’automobile ».
Avec ses trois salariés et son bud-
get de 150 K¤, Performance 2010
a été créée en 1995 à l’initiative
des constructeurs et équipemen-
tiers automobiles du grand Ouest.
Sa mission s’articule aujourd’hui
autour de trois axes : l’animation
des réseaux (avec des réunions
techniques régulières et un sémi-
naire des rangs 2 tous les trimes-
tres), la formation, et la mise en
œuvre d’actions collectives.
« Actuellement, nous mettons par
exemple en place le projet
A.L.F.A., explique Xavier Médard.
L’objectif est d’aider les entrepri-

ses à cerner quelles sont les bon-
nes solutions informatiques. Des
consultants vont aller dans les
entreprises pour étudier leurs
besoins réels ».

Salon de la filière auto
de l’Ouest en novembre
D’un point de vue général, contrai-
rement à ce que l’on pourrait croi-
re, ce n’est pas parce que la filière
automobile vit en ce moment des
heures difficiles que Performance
2010 n’a plus sa raison d’être.

« C’est quand ça va mal aussi
qu’on attend d’une structure com-
me la nôtre des propositions pour
améliorer la performance des entre-
prises. Cette période plus tendue
nous amène à être beaucoup plus
réactifs. On se doit d’être plus pro-
ches de nos clients ».
Dans ce contexte, le Salon inversé
de la filière automobile de l’Ouest
(SIFAO), les 21 et 22novembre pro-
chains à l’INSA de Rennes, aura un
vrai rôle à jouer pour renforcer la
cohésion de la filière.

Pour ce faire, quatre espaces (filiè-
re, TIC, international et innovation)
seront proposés aux acteurs du sec-
teur automobile. Lors de la derniè-
re édition - c’était en 2005
au Mans - 2.300 rendez-vous
avaient été préprogrammés.
Performance 2010 espère qu’il y
en aura autant cette année à Ren-
nes.

Philippe Créhange

tél. 02.99.05.80.60.
www.performance2010.com

Sur internet, les hubs BZH
Network, Club Business 44
et Club Business 56 s’al-
lient pour dynamiser leurs
contacts à travers le mon-
de.

Nés sur le réseau internet Viadeo
(ex-Viaduc), les trois hubs BZH
Network, Club Business 44 et
Club Business 56 ont décidé de
collaborer ensemble pour dyna-
miser leurs réseaux socioprofes-
sionnels respectifs. En Bretagne
et Loire-Atlantique, mais aussi
sur toute la planète grâce au
web.
Concrètement, les trois partenai-
res s’engagent à publier à cha-
que fin de mois sur leurs plates-

formes les annonces (emplois,
stages, recherche de collabora-
teurs…) et différents projets
menés par l’ensemble des mem-
bres.
« En consolidant ce réseau com-
mun, nous souhaitons répondre
aux attentes individuelles mais
aussi permettre la naissance de
nouvelles solidarités collecti-
ves », expliquent de concert Sté-
phane Péan (BZH Network),
Evelyne Martin (CB44) et Henri
Drogue (CB56).
À eux trois, ces réseaux représen-
tent près de 2.700 membres
dans le monde entier.

P.C.

www.bzhnetwork.com

LE 10 MAI. MATINALE ATALANTE "TIC ET PRODUCTION"
Rennes Atalante organise sa matinale mensuelle sur le thème des "TIC,
facteurs d’optimisation des systèmes de production". Parmi les interve-
nants, Michel Ollivier, P-dg d’Edixia et Guy Caverot, responsable Innova-
tion et diversification de BA Systèmes.
l À 8h45, dans l’amphithéâtre de l’IUT de Saint-Malo, rue de la
Croix Désilles. Renseignements au 02.99.12.73.73. ou par mail :
technopole@rennes-atalante.fr

LE 24. 60 ANS DU CJD RENNES
Le Centre des Jeunes Dirigeants de Rennes organise ses 60 ans le 24 mai,
à l’ESC, sur le thème "Éclairer l’avenir à la lumière du passé". Au program-
me : témoignages d’anciens membres et intervention du président natio-
nal Thomas Chaudron.
l À l’ESC Rennes, 2 rue Robert d’Arbrissel. Renseignements
auprès de Cyril Barbé (CCI) au 02.99.33.66.66.

LE 31. SÉMINAIRE INTERNET : COMMENT CRÉER SON SITE?
Sitisi, agence web basée à Cesson-Sévigné, et Isotools, éditeur de logi-
ciels, organisent un séminaire sur le thème "Comment créer et animer un
site internet ou un portail e-commerce en toute simplicité?".
l À 9heures, à la CCI de Rennes, avenue de la préfecture. Ins-
criptions gratuites sur www.sitisi.net, www.isotools.com ou
par mail info@sitisi.net et téléphone : 08.92.43.80.21.

Performance 2010. Bientôt un
nouveau nom pour la filière auto

Viadeo. Bretons et Ligériens
font cause commune sur le net

l « L’objectif sera de faire mieux comprendre que nous sommes dans l’automobile », explique Xavier Médard,
délégué de Performance 2010.

Agenda

RÉSEAUX

L’avenir, c’est pour demain...
Vos impôts, c’est pour aujourd’hui.

C’est le moment ou jamais d’y réfléchir :

Allez-vous continuer à laisser partir votre argent en fumée ?

Parce que payer trop d’impôt nuit gravement à votre santé financière 

et à celle de votre entourage familial :

VOUS RECHERCHEZ...

• Une étude personnalisée...

• Pour convertir votre chèque d’impôt 
en solutions d’épargne productive...

• Pour vous construire un capital pour 
l’avenir en toute sécurité...

• Pour vous assurer un complément 
de revenus pour votre retraite...

... NOUS VOUS OFFRONS.

• Un audit fiscal et patrimonial GRATUIT

• Des opportunités d’investissements défiscalisés totalement
sécurisés et garantis

• Une délégation totale et garantie de la gestion des risques
grâce à la sélection de partenaires de premier plan

• Des solutions de placements fianciers et de prévoyance 
sécurisées adossés à des gestionnaires de grand renom
(Financière de Rotschild, Richelieu France, Oddo, Carmignac...)
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“Quand de  vrais
professionnels
se rencontrent...
On atteint des
sommets !”
Bernard HINAULT
(partenaire FIVENTIS)

LA FORCE D’UN LEADER

FIVENTIS - JPB CONSEILS AFP - Bât.1 Parc de Brocéliande 35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél. : 02 23 252 350 - Fax : 02 23 252 351 - jpb.conseils.afp@orange.fr - www.fiventis.fr

“NOS CONSEILS SONT GRATUITS                                              ET PEUVENT VOUS RAPPORTER GROS”
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