
Directeur délégué du groupe
Stalaven, Thierry Meuriot est
désormais le vice-président de
l’Agence économique de Breta-
gne. « Un engagement citoyen
et non politique » pour ce
patron viscéralement attaché
au développement de son terri-
toire. Un chef d’entreprise de
gauche et qui l’assume. « Cet-
te fibre sociale et humaniste
est ancrée dans notre famille
depuis des générations. »

Dernière page

Le fondateur et ex-dirigeant
d’Infogrames, aujourd’hui à
la tête du leader national de
la distribution de robots,
Robopolis, vient de signer
“Viva la robolution !”, aux
éditions JC Lattès. Convain-
cu que les robots consti-
tuent un axe de développe-
ment phénoménal pour la
France, il plaide pour une pri-
se de conscience collective
de l’intérêt de ce marché.
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RENCONTRE

Thierry Meuriot.
Engagement citoyen

POINT DE VUE

Bruno Bonnell.
« Vive la robolution »

La Bretagne et le Japon
entretiennent des rela-
tions commerciales étroi-
tes depuis des décennies.
Pour autant, malgré une
volonté affichée de la
Région et de son exécutif
de poursuivre dans cette
voie, en fait-on assez
avec ce pays asiatique?
À écouter la communau-
té bretonne de cadres et
chefs d’entreprises instal-
lés dans la capitale nippo-
ne, on se dit que le filon
est encore loin d’être
épuisé. Enquête à Tokyo,
une mégalopole qui vit à
deux cents à l’heure.
Pages2 à 5

En organisant sa
Semaine des créa-
teurs et repreneurs
d’entreprises, le
Pays de Saint-Malo
veut attirer des for-
ces vives sur son ter-
ritoire. En n’hésitant
pas à s’associer à
Dinan et Fougères.
Pages10 et11

Bretagne-Japon.
Aller plus loin

Transmission. Bien
vendre sa société
Pages30 à 33

BANQUE
La Société Générale
vise les plus fortunés
Page20

CRÉATEUR DU MOIS
Camping-and-co.com
surfe sur le plein air
Page20
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ACTUALITÉ
Créateurs : St-Malo
joue son avenir

Notre solution
à la nuitée,
à la semaine
et au mois

Vous recherchez un hébergement
pour vos collaborateurs ?

EN PLEIN CENTRE-VILLE AVEC GARAGE

35, rue d’Antrain - 35700 Rennes
Tél. 02 23 21 26 00 - Fax 02 23 21 26 01
e-mail : rennes@citea.com - www.citea.com

31, rue du Capitaine Hesry
DINAN

02 96 85 02 00

Av du général Patton
SAINT-MALO
02 99 19 01 19

9, rue de Paris - Autopôle
CESSON-SÉVIGNÉ

02 99 83 40 00

(1) Tarif au 01/12/2009 de Nouveau Doblo Cargo Fourgon tôlé 1.3 multijet 90 Pack : 14 500 €HT = 9 990 €HT, version présentée avec projecteurs antibrouillard (+150 €HT ) et 
pare-chocs couleur carrosserie (+120 €HT). offre valable jusqu’au 30/06/2010 chez les distributeurs participants. (2) Version Maxi avec siège parassager escamotable et grille 
de séparation en deux parties basculante. (3) Consommation mixte selon dir. 2004/3/CE du 1.3 Diesel Multijet II Euro 5.
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HÔTELLERIE
Une seconde vie
pour les manoirs
Page23

ENTREPRISE DU MOIS
Label Études cible
les franchises
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Avec le Japon, la Bretagne entre-
tient des liens d’amitié et de busi-
ness - l’un n’empêchant pas
l’autre - depuis des décennies.
C’est dans les années 70 que les
premiers Bretons ont véritablement
commencé à s’installer là-bas dura-
blement. Et c’est une dizaine d’an-
nées plus tard que les Japonais ont
ouvert des filiales ici, en Bretagne.
Sur le plan institutionnel aussi, l’his-
toire est ancienne. Le jumelage
entre Rennes et la ville de Sendaï
remonte ainsi à 1967. Brest, Lan-
derneau et même Nantes, si on fait
abstraction des frontières adminis-
tratives, sont par ailleurs égale-
ment jumelées avec des villes nip-
pones.

Visites de Le Drian
Il y a encore quelques mois, avant
la crise économique, « la commu-
nauté bretonne, ce n’était pas loin
de 250 personnes inscrites à l’Am-
bassade » de France au Japon, sou-
ligne Jean-Philippe Audren, traduc-
teur de profession et secrétaire
général de Bretons du Japon. Une
association visant à promouvoir la
Bretagne culturelle et économique.
Quant aux entreprises japonaises
installées en Bretagne, (Renesas,
Canon, Sanden, Yoku Moku…),
leur poids économique est loin
d’être anodin.
Bref, toute cette richesse incite
depuis maintenant plusieurs
années la Région Bretagne à nouer
des contacts privilégiés avec le
pays du soleil levant. Son président
Jean-Yves Le Drian se rend ainsi
tous les ans ou presque à Tokyo, à
la rencontre des dirigeants de
grands groupes nippons présents
en Bretagne. Bretagne Internatio-
nal, le bras armé du conseil régio-
nal en matière d’aide à l’exporta-
tion, organise également régulière-
ment des missions là-bas. Notam-
ment sur la sûreté alimentaire.
Mais pourquoi, au juste, s’intéres-

se-t-on autant à un pays vieillis-
sant, dont la natalité est en baisse
et qui connaît une croissance molle
depuis une quinzaine d’années ?
Parce qu’avec près de 130 millions
de consommateurs et un PIB se
situant au deuxième rang mondial,
le Japon reste encore et toujours
aussi attractif pour les entreprises.
Et en particulier bretonnes.

L’importance de la marque
La notion de marque, induisant des
valeurs, est très importante pour
les Japonais. Des enseignes comme
Armor Lux, Hénaff ou Breizh Café
l’ont bien compris (lire pages sui-
vantes). Mais pour Gaël Austin, pré-
sident d’une société de consulting
à Tokyo qui aide les entreprises
européennes à s’implanter là-bas,
les Bretons n’ont pas exploité le
filon jusqu’au bout. Il y aurait enco-
re beaucoup de choses à y faire.
Sans parler spécifiquement du
potentiel breton, Philippe Bardol,
directeur Japon d’Ubifrance, confir-
me. « Les Japonais cherchent des
produits nouveaux. Ils sont très atti-
rés par le renouvellement, les pro-
duits innovants. »
« Il y a quelques années, les Japo-
nais allaient chercher la marque
que tout le monde avait, comme
Vuitton, poursuit Gaël Austin.
Aujourd’hui, le Japonais cherche le
produit original, qu’il sera le seul à
avoir. C’est la nouvelle tendance ».
Et dans ce mouvement, toujours
selon ce Morbihannais d’origine,
les marques bretonnes non encore
présentes sur ce marché devraient
y réfléchir sérieusement.
« Je pense notamment à des biscui-
teries. Pourquoi pas aussi la Belle-
Iloise (conserverie, ndlr). Les Japo-
nais sont attachés à l’image. Il y a
aujourd’hui en Bretagne une mine
de concepts et de produits qui peu-
vent intéresser le Japon. Pas forcé-
ment dans le grand luxe mais qui
ont une histoire. »

“Régionalisme“ dans le bon sens
du terme, histoire et relations
humaines, voilà quelques clefs
pour comprendre le peuple japo-
nais, et donc initier des contacts
commerciaux. Thales en sait quel-
que chose. En France et en Breta-
gne, le groupe technologique est
bien connu. Mais au Japon, c’est
une autre histoire.
« Quand vous arrivez et que vous
vous appelez Thales, les Japonais
ne connaissent pas », souligne le
Malouin Michel Theoval, président

de Thales Japan KK (40 salariés).

Adaptations des produits
Face à cette absence de repères,
« l’important, c’est donc l’adéqua-
tion entre vous et votre interlocu-
teur. La relation humaine est fonda-
mentale. Si nos relations avec la
marine japonaise sont aujourd’hui
excellentes c’est parce qu’on a réus-
si à leur prouver qu’on était des
gens sympas ! »
Valable au Japon comme dans
d’autres pays, l’adaptation de son

produit au marché local peut égale-
ment s’avérer nécessaire. Diana
Naturals, filiale à Antrain du grou-
pe Morbihannais Diana Ingre-
dients, compte un bureau à Tokyo
depuis maintenant deux ans. Philip-
pe Cottin, directeur de Diana Natu-
rals Asie, confirme que des pro-
duits spécifiques ont été conçus
pour les palais japonais.
« Des produits déjà existants dans
notre gamme en France mais avec
un goût, une couleur, une texture
différents », indique l’expatrié. Et

de citer l’exemple de ce concentré
de poulet à la saveur “Umami”.
Une nuance de salé propre aux sou-
pes et certains plats asiatiques.

« Quand tu es fort, parais
faible »
Mais dans le contexte de crise mon-
diale actuel, est-ce le bon moment
de tenter l’aventure nippone ? « On
constate une petite reprise au
Japon. Les grands groupes sont
repartis dans du grand positif »,
note Gaël Austin. Et même si le
Japon, comme l’Europe et les États-
Unis, est parfois décrit comme un
marché du passé, le consultant
pointe du doigt cette « certaine
inertie dont il faut se méfier. »
« Les Japonais évoluent mais par
petite touche, discrètement. Ils res-
tructurent beaucoup. On le voit
dans leurs bilans. Et chaque crise
apporte un regain de compétitivité.
Quand les Japonais ont le dos au
mur, ils sont toujours plus forts. »
« Leur méthode : quand tu es fort,
parais faible », résume Louis-
Michel Morris, chef du service éco-
nomique régional Japon-Corée à
l’Ambassade de France au Japon.
Toyota en est le bon exemple.
Malgré une crise sans précédents -
au passage attisée par les États-
Unis - le groupe nippon a annoncé
le mois dernier un retour aux béné-
fices pour l’exercice 2009-2010 :
1,8milliard d’euros de résultat net !
Ça laisse rêveur…

- Population : 127millions d’ha-
bitants
- PIB 2009 : 5.075 milliards de
dollars (2e meilleur au monde
après les États-Unis)
- Taux de chômage : 5 %
- Exportations françaises au
Japon : 4,8 Mds d’euros en
2009
- Part du Japon dans les expor-
tations françaises* : 1,4 %
- Client pour la France* : 14e

rang
* Lettre économique et finan-
cière Corée-Japon Nº12 du
18mars 2010 - DGTPE - Servi-
ces économiques de Tokyo et
Séoul

Le Japon

en chiffres

l « Aujourd’hui, on constate une petite reprise au Japon. Les grands groupes sont repartis dans du grand positif »,
note Gaël Austin, consultant à Tokyo. Chaque crise apporte un regain de compétitivité. »

La Bretagne et le Japon, sur le plan commercial, c’est une
vieille histoire. Mais comme dans un vieux couple, il est
parfois bon de raviver la flamme. Malgré des initiatives
récurrentes de la Région Bretagne et de son président
Jean-Yves Le Drian, les expatriés bretons, sur place, esti-
ment que les élus ne vont pas assez loin. Pourtant, à regar-
der l’intérêt grandissant des Japonais pour les produits
bretons, on se dit que les entreprises bretonnes ont enco-
re de belles choses à faire là-bas.

Philippe Créhange, envoyé spécial à Tokyo

LE FAIT DU MOIS

Bretagne - Japon.
Voir plus haut!

BANQUE DE BRETAGNE 
S.A. au capital de 52 920 868 euros - Société de courtage d’assurance. 
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes 
aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - N° ORIAS : 07 001 996 - Siège Social : 18, quai Duguay-Trouin 
CS 76424 35064 Rennes Cedex - Immatriculée sous le N° 549 200 491 RCS Rennes – Identifiant C.E. FR31549200491.
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Le Japon, pays de tous les contras-
tes aux yeux d’un Français. Depuis
les années 90, le pays traverse une
crise profonde après des décennies
de croissance désinvolte. Pour
autant, faut-il le rappeler, il reste la
deuxième économie mondiale !
Talonné de près par la Chine, c’est
vrai, mais toujours deuxième en
matière de PIB.
« C’est un pays où il n’y a plus vrai-
ment de croissance depuis quinze
ans. Pour autant, les entreprises
françaises ne doivent pas se décou-
rager », confirme Louis-Michel Mor-
ris, chef du service économique
régional Japon-Corée, à l’Ambassa-
de de France au Japon.
« Le Japon reste une grande écono-
mie, mature, très structurée voire
même sophistiquée, ajoute en écho
Philippe Bardol, directeur Japon
d’Ubifrance. Et malgré la croissan-
ce de la Chine, il reste une écono-
mie de premier rang. » Les entrepri-
ses françaises ne s’y trompent pas.
Elles sont environ 500 à y être

implantées : un tiers de grands
groupes et deux tiers de PME/PMI.
Les secteurs en croissance : les tech-
nologies de l’information et les nou-
velles industries (énergie).

Marges élevées
La force du Japon, c’est d’abord
son marché intérieur. Pas loin de
130millions de consommateurs ins-
tallés sur un territoire représentant
les 2/3 de la France. Des habitants
avides de nouveautés.
Avantage premier pour les entrepri-
ses, « les prix sont élevés, donc les
marges aussi », souligne Louis-
Michel Morris. Et sur le plan social,
« c’est un pays qui accepte les
réductions de salaire. » A contra-
rio, quand ça va bien, les entrepri-
ses doivent aussi jouer le jeu. « Les
bonus ici, c’est pour tout le monde.
Le salaire est composé en moyenne
d’une part variable de 20 %. ». La
conséquence première, c’est le fai-
ble taux de chômage. Il s’établit
aujourd’hui à environ 5 %.

l Philippe Bardol, directeur Japon d’Ubifrance, et Louis-Michel Morris, chef
du service économique Japon-Corée, à l’Ambassade de France au Japon.

Un marché de 130millions
de consommateurs

La suite de notre dossier
en pages 4 et 5…

Spécial Japon

Mal du pays ou sentiment
profond d’un travail non
abouti? Les Bretons instal-
lés à Tokyo sont finalement
assez critiques à l’égard de
l’exécutif régional. Une
Région Bretagne et son pré-
sident - Jean-Yves Le
Drian - qui ont pourtant
classé le pays du soleil
levant dans la catégorie
des États cibles prioritaires.

Pour résumer leur pensée, les expa-
triés ont l’intime conviction que la
Bretagne devrait passer à la vites-
se supérieure.
Une remontée du terrain simple
mais très concrète. Pour la Fête de
la Saint-Yves, organisée par l’asso-
ciation Bretons du Japon, le mois
dernier à Tokyo (pages suivantes),
« la Région devait m’envoyer des
dépliants et des brochures en japo-
nais présentant les pôles de compé-
titivité, explique Stéphane Péan,
président de l’association de pro-
motion de la Bretagne et par
ailleurs adjoint au bureau de repré-
sentation de PSA au Japon.
« Nous n’avons rien reçu. Il n’exis-
te aucun document, aucune bro-
chure économique qui présente la
Bretagne en japonais. » Et le béné-
vole de faire cet autre constat : « il
y a aussi trois jumelages de trois
grosses villes bretonnes avec des
villes japonaises. Je suis surpris
que ces villes soient si peu à l’inter-
national, qu’elles ne soient pas
capables de peser. »
Alors malgré la bonne volonté du
conseil régional et de Bretagne
International, « la Bretagne, c’est

quelque chose de très peu connu
au Japon », analyse froidement
Michel Theoval, président de Tha-
les Japan. Un dirigeant qui, lors de
ses retours en France, pose ses vali-
ses dans intra-muros, à Saint-
Malo.

Effort à long terme
« Les Japonais connaissent Paris et
Nice. Un peu l’Alsace, un peu Albi,
grâce à Toulouse Lautrec. Vague-
ment la Normandie et Deauville,
parce que Coco Chanel y a ouvert
sa première boutique. Mais la Bre-
tagne… »
Et pourtant ! « Les produits bre-
tons ont un très fort potentiel au
Japon car, par rapport à des pro-
duits français traditionnels, ils ajou-
tent une langue. Or les Japonais,
sans être archaïques, sont localis-
tes. On ne joue donc pas assez la
couleur locale », estime quant à lui
Marc Humbert, ancien professeur
d’économie à Rennes 1 et direc-

teur du Bureau français à la Mai-
son franco-japonaise, à Tokyo.
Alors, que faudrait-il faire de plus ?
L’universitaire et auteur de l’ouvra-
ge “La Bretagne à l’heure de la
mondialisation” a une petite idée.
« Il faut que les chefs d’entreprises
et les élus viennent plus souvent.
On n’a jamais vraiment eu de
représentant breton au Japon. On
n’a personne qui s’occupe de la
Bretagne ici, qui va aux réunions.
Or les Japonais sont friands de
réseaux. » Concrètement, c’est
« un effort à long terme,
c’est-à-dire dix ans », confirme
Michel Theoval.

Correspondant et Maison
de la Bretagne ?
Une maison de la Bretagne au
Japon ? « Il y a déjà des régions et
des villes françaises qui sont
implantées ici », fait remarquer le
président de Thales Japan, citant
Grenoble ou le Languedoc-Rous-

sillon.
« Pourquoi on n’a aucun correspon-
dant de la Région ici ? », s’interro-
ge à son tour Stéphane Péan,
assez critique à l’égard des instan-
ces en place. Bretagne Internatio-
nal ? « lls maîtrisent parfaitement
leurs entreprises sur leur territoire
(la Bretagne, ndlr) mais le problè-
me, c’est que dans les pays, ce
n’est pas opérationnel ».
Quant aux CCI et Ubifrance, « si
c’est organiser des voyages et
après dire aux entreprises
débrouillez-vous, ça ne marche
pas. Les vrais relais, ce sont ceux
qui font perdurer les relations. »
Pour Stéphane Péan, il n’y a donc
que « la logique réseau, au bout,
qui est efficace. » Comprenez Bre-
tons du Japon…

Notoriété de la Bretagne.
Les expatriés sur leur faim

l « La Bretagne, c’est quelque chose de très peu connu au Japon », analyse Michel Theoval, Malouin et président
de Thales Japan. À gauche. : Marc Humbert, ancien prof. d’éco. à Rennes 1, directeur à la Maison franco-japonaise.
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NOUVEAU SUR LE PORT DE CANCALE !
La Table Breizh Café

L’APPARTEMENT, situé au 2ème étage :
Possibilité de privatisation pour réunion 
d’entreprise et restauration sur place (cuisine 
japonaise ou fruits de mer), de 4 à 12 
personnes.

LES CHAMBRES D’HÔTES
5 chambres d’hôtes restaurées avec vue mer 
(WiFi gratuit) à partir de 78€ petit-déjeuner 
inclus.
Tél. 02 99 89 61 76 ou 02 99 89 56 46
bea@breizhcafe.fr

La Table Breizh Café vous accueille dans un 
cadre raffiné avec une vue sur le port de Cancale 
et la magifique baie du Mont-Saint-Michel.

Le chef Raphaël-Fumio Kudaka propose une 
cuisine gastronomique japonaise mariée aux 
produits régionaux bretons.

Une riche carte des vins et des champagnes ainsi 
que trois types de sakés (doux, demi-sec et brut) 
accompagnent des menus de 38€, 58€ et 90€.
Ouvert du jeudi au lundi, midi et soir.
Juillet et août fermé uniquement le mercredi.

7, Quai Thomas - 35260 Cancale - 1er étage
www.breizhcafe.com

Réservations conseillées au
02 99 89 56 46

BR746264
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Avec une douzaine de sala-
riés en Asie, Diana y est
désormais bien implanté.
Sa dernière position : un
bureau à Tokyo.

Le Breton Diana Naturals (groupe
morbihannais Diana Ingredients) a
un pied en Asie depuis maintenant
six ans. Basé à Antrain, le spécialis-
te des ingrédients naturels pour
l’industrie agroalimentaire a com-
mencé par l’ouverture d’un bureau
commercial à Bangkok, en
Thaïlande. De quoi toucher l’Asie,
mais aussi l’Inde et l’Australie.
Il y a quatre ans, Diana Naturals
ouvrait ensuite un deuxième
bureau. Cette fois-ci en Chine, à
Shanghai. Et puis Tokyo est arrivé
il y a deux ans. « Juste avant la cri-
se », précise Philippe Cottin, direc-
teur de Diana Naturals Asie. « On
a ouvert Tokyo car le Japon, c’est
loin de la Thaïlande (7 heures d’avi-

on, ndlr) et c’est vraiment différent
de la Chine. Ce n’était pas possible

de demander au bureau chinois de
s’occuper du Japon. » Le fossé
culturel était trop important.
En Asie, Diana emploie donc
aujourd’hui une douzaine de sala-
riés. Ses clients ? « Des internatio-
naux comme Nestlé, Danone et
puis des industriels locaux », préci-
se Philippe Cottin. Des groupes,
malgré leur statut mondial, qui pré-
fèrent discuter avec une personne
sur place, directement en prise
avec le marché local.

Ouverture
d’une usine en Inde
L’Asie, c’est aujourd’hui 20 % du
chiffre d’affaires de Diana Natu-
rals. Bien sûr, la Chine et l’Inde
tirent la société bretonne vers le
haut. « Mais même si c’est la crise
au Japon, en Corée ou au Vietnam,
c’est une région où le taux de crois-
sance est vraiment élevé comparé
aux États-Unis et à l’Europe », relè-

ve l’expatrié. En linéaire, sur les
dix dernières années, Diana a ainsi
réalisé une croissance en Asie de
13 % par an. « On pense qu’on
peut continuer comme ça », indi-
que le directeur tout en soulignant
que pour y parvenir, il faudra rele-
ver le défi des matières premières.
« Le prix des matières premières,
c’est la clé. Avant, les Japonais par-
laient de la qualité, de la texture
des produits et à la fin du prix.
Maintenant, c’est l’opposé. Ils com-
parent nos prix avec la Chine et
l’Inde, et on ne peut pas suivre. »
Face à cette nouvelle donne, Diana
Naturals n’a pas beaucoup de
choix. Seules des acquisitions ou
des ouvertures d’usines en Asie lui
permettront d’être compétitive.
C’est pour cette raison que l’indus-
triel a pour objectif d’ouvrir dans
les prochains mois une usine en
Inde et entame une réflexion du
même ordre sur la Chine.

l Philippe Cottin, directeur de
Diana Naturals Asie.

À marché spécifique, bureau spécifique

La Bretagne, ce n’est pas que
l’agroalimentaire. Les techno-
logies bretonnes ont elles aus-
si un vrai potentiel en matiè-
re d’export au Japon. Démons-
tration avec Enensys Technolo-
gies et Bookbeo.

Quand on évoque le potentiel des
entreprises bretonnes au Japon, l’a-
groalimentaire vient spontanément.
Politique de la Région et de Bretagne
International obligent. Mais des PME
du secteur des TIC peuvent elles aussi
exporter leurs technologies. C’est le
cas d’Enensys Technologies (Rennes)
ou encore Bookbeo (Brest) qui tentent
de vendre, pour la première, des servi-
ces de télévision numérique et, pour
la seconde, son application Iphone
tournée vers les codes 2D.

L’importance
des références
Premier des conseils à suivre : oubliez
les préjugés. Si le Japon est le berceau
de l’électronique mondial, le pays
n’est pas premier partout. Surtout, le
consommateur japonais est toujours
en recherche de produits innovants.
Un exemple : « le développement du
smartphone est un peu en retard ici,
donc le potentiel 2D est aussi impor-
tant au Japon qu’en France », souli-
gne David Le Meur, consultant basé à
Tokyo et notamment en charge de la

commercialisation des solutions Book-
beo.
Plus généralement, si les Japonais ont
un a priori plutôt positif sur les pro-
duits français, il n’en reste pas moins
que, pour réussir à vendre, il faut mon-
trer patte blanche. « Les Japonais ont
l’idée que leurs produits sont supé-
rieurs mais la plupart n’ont jamais tes-
té les produits européens », explique
le Malouin Ronan Le Bras, en mission
au Japon pour Enensys Technologies.
Conséquence majeure quand vous les
démarchez : « ils vont poser beau-
coup de questions techniques. » Des
éléments qu’un prospect européen
n’ira pas demander, souligne Ronan
Le Bras.
Pour passer plus facilement cette éta-
pe, une référence sur le marché euro-
péen est un plus. Avec des contrats
signés en Grande-Bretagne autour de
la nouvelle norme de télévision
DVBT2, Enensys Technologies a pu ain-
si ouvrir quelques portes. La PME ren-
naise doit toutefois rester patiente.
« Les négociations commerciales sont
très longues et multicritères. Ça ne suf-
fit pas de présenter un simple diapora-
ma. Ils vont analyser le produit et l’of-
fre sous tous les angles », relève
Ronan Le Bras. Et de souligner égale-
ment des processus budgétaires extrê-
mement stricts. « Si on n’arrive pas au
bon moment, dans le bon cycle budgé-
taire, ils n’achèteront pas. »

Ubifrance, CCI International, Bretagne
International… Voilà quelques structu-
res qui aident aujourd’hui les entrepri-
ses bretonnes à exporter. En complé-
ment, les réseaux d’expatriés jouent
aussi leur rôle et on aurait tort de les
négliger. En pays nippon, l’association
de bénévoles Bretons du Japon, prési-
dée par Stéphane Péan, démontre
depuis quelques années sa capacité à
développer des manifestations cultu-
relles au service de l’économie.
Le mois dernier, à l’occasion de la
Saint-Yves, ses cadres ont ainsi organi-
sé un concert avec la harpiste breton-

ne Cécile Corbel (lire page suivante).
Une occasion de présenter à une dizai-
ne de journalistes de télévision et pres-
se écrite et à quelque 150 Tokyoïtes
les produits bretons. Cidre Val de Ran-
ce, crêpes, caramels au beurre salé
mais aussi pâté Hénaff ou encore vête-
ments Armor Lux. Voilà quelques-
unes des marques présentes lors de
cette journée. Preuve qu’un événe-
ment culturel peut aussi être l’occa-
sion de travailler l’image économique
de la Bretagne à l’étranger.

www.bretonsdujapon.com

Gaël Austin réside au Japon
depuis les années 70. Ce Mor-
bihannais d’origine a monté
avec ses associés un cabinet
conseil en plein cœur de
Tokyo. Il accompagne les
entreprises européennes
dans leur implantation sur le
marché nippon.

« Dans les années 70-80, le Japon
était difficile. Peu de Japonais par-
laient anglais et peu de Français par-
laient japonais. À l’époque, la meilleu-
re façon de s’implanter c’était au
mieux, la joint-venture, au pire, la
licence. » Gaël Austin sait de quoi il
parle. Président à Tokyo du cabinet
conseil PMC (40 salariés, CA de
5M¤), il est installé au Japon depuis
1975. Ce Morbihannais d’origine a
donc vécu de près l’évolution qu’il
décrit.
« Dans les années 90, beaucoup d’en-
treprises ont racheté leurs partenaires

japonais et beaucoup de licences se
sont transformées en filiale, notam-
ment dans le luxe. » Et puis dans les
années 2000, ce fut au tour des PME
et des plus petites sociétés françaises

de s’aventurer au pays du soleil
levant, sans complexe. « Le pays s’est
ouvert. Il est aujourd’hui moins “exo-
tique” et s’est un peu banalisé. »
Côté fiscal, Gaël Austin l’admet, le

Japon n’est pas un paradis. Mais avec
40 % de “corporate tax” (impôt sur
les sociétés), c’est quasiment le
même niveau qu’en Europe ou aux
États-Unis. Quant aux droits de doua-
nes, « pour beaucoup de secteurs,
c’est zéro. » En revanche, « il y a des
réglementations qui n’existent qu’au
Japon. Les droits sont ainsi très éle-
vés sur le lait et les chaussures. L’agri-
culture est protégée. Il y a des quotas
dans le cuir. Mais ce n’est pas un
pays si difficile. »

Absence de risque pays
Parmi les autres points positifs : l’ab-
sence de risque pays. « Il est très rare
d’avoir des impayés. »
En Bretagne, PMC travaille actuelle-
ment pour le maroquinier Texier, à
Vitré. « On a un challenge, leur trou-
ver un distributeur pour le Japon,
capable de les placer dans les maga-
sins et boutiques spécialisées »,
confie Gaël Austin.

l Ronan Le Bras (Enensys Technologies) et David Le Meur (Bookbeo).

Bretons du Japon, quand
la culture sert l’économie

« Le pays s’est ouvert, il est
aujourd’hui moins “exotique” »

Les technologies bretonnes
ont aussi leur carte à jouer

l Gaël Austin et ses associés sont installés en plein de cœur de la capitale
nippone, tout près de la Tokyo Tower.
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Ce n’est évidemment pas un raz-de-
marée, mais la gastronomie breton-
ne commence à représenter un cer-
tain poids au Japon. Le Cancalais
Bertrand Larcher est sans conteste
le plus en avance sur le sujet. Celui
qui vit aujourd’hui à Tokyo est
désormais à la tête de huit crêpe-

ries (dont les franchisés Breizh
Café). Son restaurant traditionnel
Le Bretagne, installé depuis huit
ans dans le quartier de la mode,
fait le plein. Et pour un Breton de
passage au Japon, c’est toujours
cocasse de se faire servir une crêpe
complète par un maître d’hôtel - le

Malouin Denis Guenver - entouré
de serveurs japonais en marinière.
Fort de ces réussites, Bertrand Lar-
cher n’en restera d’ailleurs pas là.
À la rentrée prochaine, il prévoit
d’ouvrir, toujours à Tokyo, un bar à
cidre.
Dans la même veine, le chocolatier

quiberonnais Henri Le Roux est éga-
lement présent dans la capitale nip-
pone. Sa boutique est implantée au
cœur du récent centre commercial
Midtown. Un temple de la consom-
mation où se côtoient sur quatre
immenses étages de grandes mar-
ques.

l À Tokyo, les Breizh Café (Bertrand Larcher) ou la Chocolaterie Henri Le Roux sont sans conteste des ambassadeurs de choix pour l’économie bretonne.

C’est un véritable conte de fées pour
la chanteuse et musicienne finistérien-
ne Cécile Corbel. Fan des films d’ani-
mation du Japonais Miyazaki (Mon
voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le
Voyage de Chihiro…) elle décide il y a
un an d’envoyer l’un de ses albums au
studio Ghibli, institution au Japon et
producteur de ces longs-métrages.
Bien lui en a pris. Une semaine plus
tard, elle reçoit un mail du groupe nip-
pon. Il est intéressé par son travail. Et
de fil en aiguille, elle se retrouve à
composer toute la musique du pro-
chain film d’animation du studio, qui
sortira en juillet prochain au Japon.
Et la belle histoire ne s’arrête pas là.

Car lorsqu’un studio comme Ghibli
prépare la promotion de l’un de ses
films, il voit les choses en grand.

Document en préparation
Alors qu’elle était la star de la Fête de
la Saint-Yves, organisée le mois der-
nier par l’association Bretons du
Japon (lire page ci-contre), la harpiste
était suivie de près par une équipe de
télévision travaillant pour une filiale
de Ghibli. Objectif : préparer un docu-
ment sur la Bretonne qui sera intégré
à toute la phase de promotion du
film. De quoi aussi participer au déve-
loppement de l’image de la Bretagne
au pays manga.

Hénaff, Armor Lux, les caramels au
beurre salé… Les produits bretons
savent aussi s’exporter au Japon et
rencontrent quelques succès. Une Bre-
tagne, vue de Tokyo, qui ne se borne
pas aux frontières administratives
que l’on connaît ici. Dans l’imaginaire
nippon, le sel de Guérande et le mus-
cadet sont autant bretons que la crê-
pe. Avec une nuance pour le musca-
det, qui est également associé à la
Loire.
La Société tokyoïte Azuma (30 sala-
riés) importe chaque année quelque
12.000 bouteilles. Elles sont produi-
tes par Bernard Martin, à Saint-Fiacre
(44). « On importe du muscadet
depuis sept ans », indique Akiko Mat-
sumoto, chargée d’affaires pour l’im-
portateur. « C’est un agent français
qui nous a présenté ce vin et ça nous
a plus. C’est un vin très agréable pour
l’été. Les Japonais aiment bien le
blanc, frais, facile à boire. » Prix
d’une bouteille : 1.500 yens (13,5 ¤).

Soins et cosmétique
Mais au Japon, l’export breton ne se
limite pas à l’agroalimentaire. Les
Thermes Marins de Saint-Malo ont

ainsi ouvert il y a quelques années un
établissement à Chiba, dans la ban-
lieue de Tokyo. C’est la société TMJ
qui l’exploite à travers une licence.
Avec 20.000 visiteurs par an, les ther-
mes y emploient 60 salariés pour un
chiffre d’affaires proche des 2 M¤. Si
les soins sont calqués sur ceux prodi-
gués à Saint-Malo, certains d’entre
eux ont été spécifiquement créés
pour le public japonais.

Difficile quête du distributeur
Le groupe malouin est également
représenté dans la ville de Gamagori,
près de Nagoya. Un centre de thalas-
so sous ses couleurs y a été ouvert
là-bas par une autre société exploitan-
te. En revanche, présents jusqu’en
2008 à Yokohama, sous licence TMJ,
les Thermes ont été contraints de fer-
mer l’établissement. L’équilibre écono-
mique n’y était pas. Preuve qu’il ne
suffit pas d’ouvrir un site pour réussir
à l’international.
Le Rennais Arnaud Fourel, co-gérant
de la marque de cosmétiques
Nominoë, confirme. Installée à Paris,
la jeune TPE commercialise des pro-
duits de beauté à base de plantes bre-
tonnes. Une gamme conçue dans le
Finistère. Et depuis fin 2009, elle ten-
te de percer le marché japonais en
jouant sur l’imaginaire breton.
« Trouver un distributeur, c’est un tra-
vail de longue haleine car il faut pas-
ser par un intermédiaire, explique
Arnaud Fourel. Comme c’est long,
c’est un investissement financier. Et
la difficulté, c’est de confier la mar-
que à quelqu’un. C’est une question
de contact, de formation pour que les
gens comprennent l’essence de la
marque, sa philosophie. Et si ça ne
marche pas avec un distributeur au
premier coup, c’est très difficile de
revenir dans le pays après. »

La gastronomie, vitrine de l’économie régionale

La culture Breizh aussi, ça s’exporte

Les marques jouent
sur l’imaginaire breton

l L’artiste bretonne Cécile Corbel a joué son premier concert devant
quelque 150 Tokyoïtes, le mois dernier à la Maison franco-japonaise.

LE FAIT DU MOIS / SPÉCIAL JAPON

31, rue du Capitaine Hesry
DINAN

02 96 85 02 00

Av du général Patton
SAINT-MALO
02 99 19 01 19

9, rue de Paris - Autopôle
CESSON-SÉVIGNÉ

02 99 83 40 00

POUR 1€ DE PLUS 1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE, soit 3 ans*

OFFERT

B
R

74
21

43

POUR 1€ DE PLUS 1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE, soit 3 ans*

OFFERT
* Pour toute commande effectuée avant le 30 juin 2010 d’un véhicule Fiat Fiorino Multi-Jet Pack. Valeur indicative de la garantie 250 € TTC

Vendredi 4 juin 2010 le journal des ENTREPRISES 5


