
Comme l’année dernière, l’Universi-
té d’été de l’UIPF et des réseaux du
Finistère avait lieu dans le cadre
bucolique du Moulin-Mer à Logon-
na-Daoulas. Un endroit rêvé pour
échanger quelques cartes de visite
et imaginer l’avenir du départe-
ment.
Au programme, deux tables rondes
sur des sujets proches : le monde
vu de la Bretagne, la Bretagne vue
du monde.
Les débats ont d’abord porté sur
l’ouverture internationale des Bre-
tons. Elle reste limitée à l’Europe.
À l’échelle nationale, le commerce
extérieur breton représente seule-
ment 2,3 %. 70 % de l’ensemble
est réalisé à l’intérieur de l’Union.
« Intellectuellement, l’ouverture
sur le monde existe. Mais économi-
quement, on a plus de mal », souli-
gne Alain Esnault président de l’as-
sociation Produit en Bretagne.

Il est vrai que la structure même du
tissu économique breton et finisté-
rien, maillé de TPE et de PME,
influence fortement les résultats.
Mais là encore, tout est question
de volonté et d’ouverture d’esprit.
« Les Bretons sont tellement atta-
chés à leur territoire qu’ils ont par-
fois du mal à aller prospecter à l’ex-
térieur », note Rachel Poullaouec
directrice du réseau Investir en
Finistère.

Image économique
déficiente
Le monde des entrepreneurs de la
pointe bretonne semble s’accorder
sur autre un point : l’image écono-
mique régionale et départementale
est déficiente. « Les Bretons sont
réticents à communiquer en raison
d’une sorte de complexe d’infériori-
té. Pourtant la région détient un
formidable potentiel », estime

Anne-Marie Caillon, Bordelaise
d’origine, fondatrice d’une agence
conseil en communication à Brest.
« Nous devons réussir à reconstrui-
re un discours spécifique de la Bre-
tagne face à la mondialisation. Les
Irlandais ont su le faire, ils ont réus-
si à se débarrasser du complexe lié
à leur géographie périphérique »,
analyse Jacques Arnol-Stéphan,
ancien directeur d’une filiale de

Thomson et fondateur de l’agence
de communication écrite J2 Relian-
ce à Ploudaniel.
Ce déficit d’image nuit immanqua-
blement aux investissements étran-
gers. Un cabinet d’Irlande du Nord
le diagnostique dans une récente
étude sur le positionnement régio-
nal commandée par l’Agence éco-
nomique de Bretagne.
Tout au plus, connaît-on la région

pour sa culture ou son tourisme.
Au plan économique, l’enquête de
marketing territoriale montre que
la notoriété et l’image de marque
sont bel et bien inexistantes. Des
voix commencent à se faire enten-
dre pour développer les relations
avec la presse économique interna-
tionale.
L’agence économique de Bretagne
s’est saisie du sujet. Dans les pro-

chains mois, institutions et collecti-
vités bretonnes se rassembleront
autour de la table pour cogiter à
leur identité.
La préoccupation est réelle. Le
Conseil général du Finistère démar-
re d’ailleurs un chantier pour rani-
mer l’image économique de son ter-
ritoire, sur le thème, « l’économie
à la pointe ».

Armelle Gegaden

l Quatre jeunes bretons expatriés étaient invités à témoigner. « Nous
pouvons vous apporter notre réseau local à l’étranger. Envoyez-nous un
e-mail », a invité Olivier Balavoine (2e gauche), résidant de New-York et
cofondateur de bzh-network.org.

l L’Université d’été de l’UIPF et des réseaux du Finistère avait lieu sur le
site du Moulin-Mer à Logonna-Daoulas.

l Les adhérents de l’UIPF ont profité de l’Université d’été pour échanger
cartes de visite et informations sur l’économie du territoire.

Les Université d’été étaient
cette année placées sous le
signe de la diaspora breton-
ne. Une force indéniable
pour développer image et
business.

Quatre jeunes bretons expatriés et
Émile Caër de l’Institut de Locarn
étaient invités à témoigner pour la
séance plénière. « Nous pouvons
vous apporter notre réseau local à
l’étranger. Vous nous envoyez un
e-mail, vous nous dites quel secteur
d’activités vous intéresse. Nous pou-
vons vous faire rencontrer des gens
qui aiment la Bretagne », a invité
avec enthousiasme Olivier Balavoine,
résidant de New York et cofondateur
de bzh-network.org.
Site internet de rencontres entre Bre-
tons, ce réseau mondial tisse progres-
sivement sa toile. 1.800 représen-

tants de la diaspora bretonne dans le
monde y sont aujourd’hui inscrits. La
fibre bretonne fonctionne à 200 %,
surtout quand on vit à l’étranger.
« Le lien de confiance est toujours
plus fort quand vous avez à faire à
un breton », souligne pour sa part
Christophe Delalande installé au Bré-
sil. Tuyaux, contacts, culture et coutu-
mes du business local… Voilà l’utili-
té de contacts informels cimentés par
l’affectif breton. Vous allez à New
York faire le marathon? Profitez-en
pour prendre contact avec des Bre-
tons d’Outre-Atlantique et visiter
quelques entreprises de votre secteur
d’activité.
Mais la diaspora a aussi ses profes-
sionnels, ses réseaux institutionnels
identifiés. « Bretagne international
dispose de 67 relais dans 51 pays.
Nous proposons une chaîne profes-
sionnelle de services », a insisté

Marc Guillaux directeur de Bretagne
international. « Il faut distinguer les
personnes rémunérées et ceux qui
sont prêts à donner de leur temps
mais qui n’auront pas la capacité à
accompagner professionnellement
un réseau de PME ou de contacts
qualifiés. Évitons les malentendus,
nous avons déjà rencontré des problè-
mes de ce genre ». Les conseils et
accompagnements de ces organis-
mes sont évidemment payants.

« Fédérez-vous ! »
Dans la structuration de la diaspora,
l’Institut de Locarn est un autre
acteur majeur. L’association est finan-
cée par Bretagne international pour
assurer une mission d’organisation,
de veille économique et de compila-
tion des contacts de Bretons à l’étran-
ger. L’adhésion à l’Institut de Locarn
donne accès aux fichiers. Une autre

solution consiste à devenir « parte-
naire » gratuitement de la diaspora
bretonne. On bénéficie alors d’un
fichier de profils.
Les jeunes expatriés bretons ont de
leur côté incité les Bretons à « bou-
ger » et à prendre en route le train
de la diaspora. « Si vous ne travaillez
pas avec nous, nous travaillerons
entre nous », s’est exclamé Olivier
Balavoine, qui, à New York, a planté
un pavillon Gwen Ha Du à l’entrée
de sa maison.
Représentant de Bretagne internatio-
nal au Mexique, Erwan L’Helguen,
créateur de la société LHT conseil et
trading à Mexico, encourage les Bre-
tons à se fédérer pour faire des affai-
res à l’étranger. « La Bretonne attitu-
de est culturelle. Mais économique-
ment, les Bretons sont individualis-
tes. Ils ne travaillent pas assez
ensemble, par filière ».

l « Nous devons réussir à reconstruire un discours spécifique face à la
mondialisation. Les Irlandais ont su le faire », analyse l’un des participants.

Diaspora économique.
Les Bretons s’organisent

Bout du monde ou début de la terre? Les Finistériens sont-
ils conquérants ou frileux face à la mondialisation? Quid
de l’image économique de notre région et de notre dépar-
tement? À toutes ces questions, 145 patrons des diffé-
rents clubs d’entreprises du Finistère ont tenté de répon-
dre lors de la dernière université d’été organisée par l’UI-
PF (Union patronale du Finistère).

Université d’été. Les clubs
d’entreprises au Moulin-Mer

RÉSEAUX

BREST - QUIMPER  02 98 33 70 7729

La croissance est là
avec mes nouveaux locaux

w w w. b l o t c o l l i e r s . c o m

Blot immobilier
d’Entreprise 

est présent sur tout
le Grand Ouest :

Rennes - 02 99 79 33 34

Nantes - 02 40 02 02 03

Lorient - 02 97 37 35 35

Brest - 02 98 33 70 77

Caen - 02 31 43 01 01

10 MIN BREST29
Bord voie rapide, excellent visuel,
2.200 m2 environ d’entrepôt sur
8.500 m2 de terrain.

À LOUER

PLOUDANIEL29
Proche Mescoden, 1.000 m2

environ d’entrepôt dont 2
bureaux, sur terrain clos d’envi-
ron 4.500 m2.

250.000 €

BREST
KERGARADEC III29

Promotion de bureaux, 3.000 m2 environ.
Livrables juillet 2008. Emplacement quali-
tatif.

BREST
PORT DE COMMERCE29

Dans un immeuble récent, 70 m2 environ
de bureaux. Prix attractif. À LOUER / À VENDRE

BREST
KERGARADEC29

Dans un immeuble de bureaux récent,
surface d’environ 210 m2 située au 1er

étage.

À LOUER

BREST
KERGARADEC Z.I.29

Dans un immeuble indépendant,
bureaux livrables décembre 2008.
Belles prestations.

À LOUER / À VENDRE

YESSS !
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