
Ils résident à Lorient,
Tokyo, New York, Dakar ou
Moscou. 1.200 Bretons se
donnent régulièrement ren-
dez-vous sur le site inter-
net Bzh Net Work. Ils par-
lent aussi bien de business
que de culture.

A raison de cent nouveaux inscrits
par mois en moyenne, Stéphane
Péan, un Malouin de 35 ans,
adjoint au directeur de PSA Peu-
geot-Citroën au Japon et cofonda-
teur du site en décembre 2005,
veut développer un « réseau social
breton mondialisé ». Echanges rela-
tionnels, professionnels, carnets
d’adresses... La diaspora bretonne
garde le contact.

La Bretagne pour socle
En débarquant à Tokyo en octo-
bre 2005, le Malouin, marié à une
Japonaise, s’inscrit sur le site de
mise en relation professionnelle
Viaduc, histoire de se présenter en
déclinant ses origines bretonnes.
Rapidement, un réseau prend for-
me avec la Bretagne pour socle.

Stéphane Péan décide d’enclen-
cher la vitesse supérieure et crée
avec des amis Bzh Net Work.
« Notre souhait est de relier les
habitants de Bretagne avec les très
nombreux Bretons voyageurs par-
tis à l’aventure vers d’autres
régions françaises, ainsi qu’à l’in-
ternational », précise-t-il.
A Tokyo, il s’aperçoit qu’il est loin
d’être seul. Une vingtaine de per-

sonnes participent au premier
repas des Bretons de la capitale
japonaise. Aujourd’hui, 80 Bretons
du pays du soleil levant se rencon-
trent sur le site. Près de 500 rési-
dent dans le pays.
« Dans un deuxième temps, nous
allons faire adhérer des Japo-
nais », souligne le Malouin. « La
Bretagne est très à la mode ici. Les
produits bretons comme le beurre

au sel de Guérande ou les galettes
sont très appréciés ».

Dans 25 pays
La moitié des inscrits du réseau
n’habitent pas en Bretagne, 30 %
résident en région parisienne, 5 %
dans les autres régions françaises
et le reste à l’international dans 25
pays : Japon, Inde, Etats-Unis,
Mexique, Brésil, Pérou, Sénégal,
Russie, Pologne... Ce sont en majo-
rité des chefs d’entreprise, des
cadres, des étudiants, des artistes.
Lauréat de l’appel à projet Breta-
gne-Pays-de-la-Loire piloté par la
Meito (Mission pour l’électronique,
l’informatique, et les télécommuni-
cations de l’Ouest), Bzh Net Work
va pouvoir renforcer technique-
ment le site et développer la force
du réseau. D’ores et déjà, des juris-
tes y recherchent des emplois à l’in-
ternational, des étudiants en mar-
keting sollicitent des stages à
l’étranger... Culture et affaires font
bon ménage.

Yves Drévillon

www.bzhnetwork.com

Année noire pour Renault,
Peugeot et Citroën : en
2006, leur part de marché a
une nouvelle fois reculé en
France. C’est la marque au
losange qui souffre le plus.

Triste record : en décembre, dans
un marché auto en recul de 11 %,
les constructeurs français ont ven-
du à peine une voiture sur deux.
Sur l’année, leur part de marché
est tombée à 54,3 % avec
1.086.919 voitures vendues, soit
6,1 % de moins qu’en 2005. En
1990, PSA et Renault avaient ven-
du plus de 1,4 million de voitures.
Ils trustaient à l’époque plus de
60 % du marché.
C’est pour Renault que la chute est
la plus violente : malgré la sortie
de la Clio III en 2006, la marque a
perdu 10 % de ses ventes. Elle ne
pèse que 23,6 % du marché contre
28 % en 2000 et... 40 % en 1980,
à la grande époque de la R 5. En
2006, Renault a surtout souffert de
la mévente de ses Mégane, Twin-
go et Laguna. Et le rebond du Scé-
nic en fin d’année n’a pas suffi à
enrayer la chute de la marque.

En attendant la Twingo...
En 2007, Renault attend beaucoup
de la sortie au deuxième semestre
des nouvelles Twingo et Laguna
pour relancer ses ventes et entend
poursuivre parallèlement sa « poli-

tique commerciale sélective » axée
sur les ventes « rentables ».
Pour Peugeot et Citroën, le repli
est moins fort : - 1,5 % pour le pre-
mier, - 4,9 % pour le second. Peu-
geot limite la casse avec les bons
débuts de la 207. Citroën profite
notamment de la réussite de sa
petite C1.
Dans ce marché morose, les mar-

ques étrangères tirent leur épingle
du jeu. Fiat confirme son renou-
veau en progressant de 9,2 %.
Toyota (+ 11,1 %) se paie le luxe
de doubler Ford en nombre de véhi-
cules vendus. La marque japonaise
devient ainsi le troisième construc-
teur étranger en France, derrière
Volkswagen (140.737 voitures ven-
dues, + 3,5 %) et Opel (99.254

ventes, - 6,8 %).
Au total, les Français n’ont acheté
que 2.000.553 voitures en 2006.
La pire année depuis 1998. Pour
Alexander Law, de l’institut d’étu-
des Xerfi, il s’agit d’une « contre-
performance » dans un contexte
de consommation des ménages
« extrêmement dynamique » cette
année.

l Le Malouin Stéphane Péan est le père de ce « réseau social breton
mondialisé ». (Photo DR)

Un actionnariat éclaté

Quelles sont les intentions de Fran-
çois Pinault à l’égard de Suez ?
L’homme d’affaires breton cherche
visiblement à entretenir le flou. Sui-
te aux rumeurs d’OPA de sa hol-
ding Artémis sur le groupe énergé-
tique, il a affirmé hier « qu’aucune
décision » n’avait été prise et que
« toutes les options restent ouver-
tes ».
Ce flou a de quoi irriter Suez, enga-
gé dans le processus de fusion
avec Gaz de France. Un processus
moribond, depuis la décision du

Conseil constitutionnel repoussant
la fusion au-delà des élections du
printemps 2007.
Hier, Suez a de nouveau saisi
l’Autorité des marchés financiers
pour qu’elle « obtienne du groupe
Pinault une clarification sans équi-
voque sur ses intentions ». L’AMF
devrait rendre son avis rapide-
ment, peut-être aujourd’hui.

Intéressé par le pôle
environnement de Suez
Proche de Jacques Chirac, François
Pinault a des vues sur le pôle envi-
ronnement de Suez. Il avait déjà
mis sur pied l’an passé un projet
commun avec l’italien Enel, intéres-
sé, lui, par le pôle énergie du grou-
pe. Mais en octobre, il avait affir-
mé que ce projet n’était plus d’ac-
tualité.
Une chose est sûre : François
Pinault mise sur l’échec de la
fusion Suez-GDF. Selon un analys-
te, l’homme d’affaires « cherche
surtout à ne pas se fermer de por-
tes dans le cas où ce dossier revien-
drait sur la table après les élec-
tions. S’il disait qu’il ne veut pas
faire d’offre, il ne pourrait plus en
faire pendant six mois. »

Autos. Les Françaises
dans le rouge en 2006

TRANSFERT DES PORTS. LE DRIAN S’INQUIÈTE, PERBEN RASSU-
RE. Le ministre des Transports, Dominique Perben a estimé hier que le
transfert des 18 ports maritimes d’intérêt national à des collectivités terri-
toriales, intervenu le 1er janvier, offrait « des perspectives nouvelles et pro-
metteuses ». Il a rappelé que le transfert a été opéré « à titre gratuit » et

ajouté que « les services de l’État concernés seront dans un premier temps
mis à disposition des collectivités (...), puis ils leur seront transférés ». Le
ministre a ainsi répondu indirectement au président de la Région Breta-
gne. Jean-Yves Le Drian s’était inquiété la semaine dernière des sous-inves-
tissements de l’Etat dans les ports ces dernières années. Ci-dessus : le port
de commerce de Lorient. (Photo d’archives François Destoc)

Suez ne dispose d’aucun actionnaire de référence, le Groupe Bruxelles
Lambert du financier belge Albert Frère, premier actionnaire, ne déte-
nant que 8 % du groupe. Le reste du capital se répartit entre les sala-
riés (4,2 %), le Crédit Agricole (4,58 %), la Caisse des dépôts (2,8 %),
Areva (2,2 %), CNP Assurances (1,6 %), la Caixa (1,4 %), la société d’in-
vestissement belge Sofina (1,1 %) et le groupe Suez lui-même (1,0 %).
Les 73,12 % restants appartiennent au public.

Bzh Net Work. La diaspora
bretonne se retrouve sur le net

Suez. Pinault laisse planer
la menace d’une OPA

FLUNCH. LA PUB « ON VA FLUNCHER », C’EST FINI. La justice a tran-
ché : la chanson « On va fluncher » de la publicité de la chaîne de restaura-
tion Flunch porte atteinte aux droits des auteurs du tube des années 80
« On va s’aimer ». Gilbert Montagné et Didier Barbelivien ont obtenu gain
de cause auprès de la Cour de cassation. En 1983, ils avaient pourtant
cédé les droits d’exploiter leur œuvre.

BISCUITERIE COATHALEM (QUIMPER). FERMETURE FIN JAN-
VIER. Dans le cadre du plan de réorganisation de la production de sa
filiale alimentaire Pâtisserie Gourmande, le groupe malouin Rouiller va
fermer la biscuiterie Coathalem (Quimper, 43 salariés) à la fin du mois
de janvier. L’annonce de la fermeture avait été faite en octobre dernier.
Le groupe Rouiller avait alors justifié sa décision par la vétusté du site
du Moulin des Landes et une réorganisation de la production sur les
autres sites bretons de Pâtisserie gourmande. Des reclassements inter-
nes au groupe ont été proposés aux salariés.
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VIE DES ENTREPRISES

Quel avenir pour l'agriculture bretonne ?

Le Télégramme et SFR ouvrent le débat
à l'occasion des élections aux chambres d'agriculture

Du 4 au 25 janvier

Deux millions de véhicules vendus l’an passé
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Renault toujours devant, en forte baisse
Immatriculations de voitures neuves en France, en milliers

Part des
marques
françaises
en 2000

Part de marché 2006
 1. Renault 23,6 %
 2. Peugeot 17,8
 3. Citroën 12,9
 4. Volkswagen 7,0
 5. Opel 5,0
 6. Toyota 4,9
 7. Ford 4,8
 8. Mercedes 2,9
 9. Fiat 2,5
 10. BMW 2,5

Part des
marques
françaises
en 2006

2.133.884
voitures vendues

en 2000

2.000.553
voitures vendues

en 2006
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Les chiffres du jour

Le chiffre d'affaires
du PMU en 2006 (+1,2 % )

8,1 milliards d'euros
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