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Toujours dans sa logique de réseau,
Stéphane Péan a également créé, le
mois dernier, l’association "Bretons
du Japon". À ce jour, la structure
réunit quelque quatre-vingts Bre-
tons expatriés au pays du soleil
levant pour des raisons personnel-
les ou professionnelles.
« Depuis un an, la Bretagne est à la

mode au Japon. Les Japonais ont
lancé plein de produits bretons.
Notre ambition est le rapproche-
ment de la Bretagne et du Japon
sur le plan culturel et économi-
que », souligne Stéphane Péan, pré-
sident de l’association. À ses côtés :
Jean-Philippe Audren, secrétaire
général (un Brestois travaillant pour

l’industrie électronique japonaise),
et Morgan Chaudeler, trésorier
(manager Japon de Ernst & Young
originaire de Dinard).
Là encore, l’association bénéficie de
soutiens solides. Son président
d’honneur n’est autre que Gildas le
Lidec, ambassadeur de France au
Japon. Après avoir fédéré un noyau

dur de "Bretons-nippons", l’associa-
tion Bretons du Japon a désormais
pour ambition de faire adhérer des
Japonais se sentant proches de la
Bretagne.

P.C.

h t t p : / / b r e t o n s d u j a p o n . w o r d -
press.com

En plein développement, le
Hub BZH Network, sur inter-
net, est en train de voler peu
à peu de ses propres ailes.
Objectif : mettre en relation
les professionnels bretons du
monde entier.

Réseau, voilà un nom qui colle bien à
la personnalité de Stéphane Péan. À
35 ans, ce Malouin est aujourd’hui
parti vivre loin de ses bases - à Tokyo
- pour le compte de PSA. Pour
autant, cela ne signifie pas qu’il
apprécie particulièrement l’isole-
ment. Bien au contraire.

"Intelligence collective
en réseau"
Il y a un an, ce cadre créait, via le por-
tail Viadeo (ex-Viaduc), le hub BZH
Network. Un portail qu’il définit com-
me "l’intelligence collective bretonne
en réseau". Depuis, les inscrits sont
de plus en plus nombreux et, mieux,
le site internet de mise en relation
professionnelle bénéficie désormais
du soutien du Conseil régional de Bre-
tagne. De quoi assurer son dévelop-

pement.
« J’allais sur Viaduc, et il y avait un
forum breton plus ou moins partisan,
raconte Stéphane Péan. Je me suis
dit qu’il y avait la place d’un hub dif-
férent, qui pouvait favoriser les liens
professionnels ». Le 26 décembre
2005, BZH Network était né. Et
depuis, il poursuit sa montée en puis-

sance.
« Au bout d’un an, on a atteint 1.200
inscrits. 50% sont originaires de Bre-
tagne - y compris la Loire-Atlanti-
que ! - et 50% hors Bretagne. 15%
des membres proviennent de 25
pays. Notre projet commun : garder
le contact !». Et puisqu’il aime les
réseaux, Stéphane Péan a tissé plu-

sieurs partenariats pour faire connaî-
tre son hub.
« On travaille en partenariat avec la
Diaspora économique bretonne, l’as-
sociation de chefs d’entreprises de
Locarn. On est également en lien
avec le Club business 44, en Loire-
Atlantique ».
Avec un tel projet, BZH Network
avait toutes ses chances, il y a quel-
ques mois, quand il a répondu à un
appel à projets des régions Bretagne
et Pays de la Loire, et la Meito (Mis-
sion pour l’électronique, l’informati-
que et les télécommunications de
l’Ouest). Intitulé : la création de nou-
veaux services et usages à haut débit
avec, en filigrane, une notion sociolo-
gique. Tout ce que fait BZH Network.
« On a gagné l’appel d’offres. Cela
nous permet de financer pendant dix-
huit mois la plate-forme collaborati-
ve. Jusqu’à la fin 2008, on va déve-
lopper le site web - créé par la socié-
té rennaise Zindep, ndlr - avec des
interactions entre sociologues, ingé-
nieurs et utilisateurs ».

Philippe Créhange
www.bzhnetwork.com

Les Bretons du Japon ont aussi leur réseau

BZH Network. Cadres et dirigeants
bretons unis sur la Toile

LE 8. VŒUX DE LA CCI DE RENNES
Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes, Guy
Canu, présentera ses vœux, ainsi que son programme d’actions pour l’an-
née 2007.
l À l’ESC Rennes, 6, rue Robert-d’Arbrissel, à 19 h.
Tél. 02.99.33.66.66.

LE 5 JANVIER. VŒUX DE LA CCI DE VITRÉ
Dominique Langlois, vice-président de la CCI de Rennes en charge du Pays
de Vitré, présentera ses vœux ainsi que ses projets d’actions 2007 en
faveur du commerce, de l’industrie et des services.
l À l’Espérance, à 17 h 30, 21, boulevard des Rochers, à Vitré.
Tél. 02.99.74.41.90.

LE 20. FORUM DES MÉTIERS À REDON
Le 11e Forum des Métiers de Redon, organisé par l’association Activ’
Avenir, présentera notamment les métiers en manque de main d’œu-
vre : restauration, bâtiment… Plus d’une centaine d’intervenants sont
attendus.
l À la Maison des Fêtes de Redon, 9, rue Galerne, de 9 h à
17 h. Tél. 02.99.71.37.97.

LE 25. AG DU MEDEF À PARIS BERCY
Le Mouvement des Entreprises de France (Medef) tiendra son assemblée
générale, où il présentera son Livre Blanc. Il s’agit d’un recueil de proposi-
tions à destination des candidats à l’élection présidentielle.
l Au Palais Omnisports de Paris Bercy, de 10 h à 13 h.
www.medef.fr

LES 24 ET 25. START WEST 2007
Les septièmes rencontres du capital et de l’innovation Start West s’arrêtent cette
année à Rennes. L’édition 2007 s’associe au Forum du financement de l’innova-
tion et de la compétitivité organisé par le ministère de l’industrie le 25 janvier.
l À la CCI et l’ESC Rennes, 2, avenue de la Préfecture. Renseigne-
ments sur www.start-west.com

LES 11, 12 ET 13. SALON ÉTUDIANT
Le 18e Salon du lycéen et de l’étudiant de Rennes est organisé en plusieurs
espaces dont un intitulé "Entreprendre et Innover". Son objectif : donner
le goût d’entreprendre. Une initiative lancée par l’Etudiant, en partenariat
avec le ministère de l’Industrie.
l Au Parc des Expositions de Rennes, de 9 h à 17 h, Hall 5, à
Bruz. Entrée : 4 ¤. Renseignements visiteurs au 0892.16.46.36.
(0,34 ¤/min.)

R É S E A U X

l Stéphane Péan, cadre chez PSA au Japon et initiateur du projet.
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