
Jean-Jacques Fuan a dédié sa carrière aux 
entreprises. Ne renonçant jamais aux défis 
qui se présentent à lui, il a été plusieurs 
fois à la tête d’entreprises qui l’ont mené 
à beaucoup voyager. Il a aussi repris la 
direction d’une société en difficulté en 
Bretagne qu’il a su redresser et a repris 
ensuite une petite entreprise de fabrication 
artisanale de plans de cuisines en granit qu’il 
a transformé en PME. 

De façon générale, sa carrière professionnelle 
est un succès. Il reconnaît tout de même 
avoir connu des moments difficiles pendant 
lesquels il a eu la chance d’être aidé par des 
gens d’expérience. C’est donc parce qu’il 
connaît l’importance de la solidarité pour 
sauver des emplois, qu’il aide aujourd’hui 
à son tour les entrepreneurs : «  Beaucoup 
d’entreprises font faillite alors qu’elles 
auraient pu être sauvées si elles avaient 
été bien accompagnées ». Depuis qu’il s’est 
installé en Bretagne, il a joué un rôle majeur 
dans la création du tissu régional et local 
d’aide aux entreprises.

Ainsi, il a participé activement au rayonnement 
de l’Association de développement 
économique du Pays de Saint-Brieuc en 
participant au lancement des «  Clubs 
PLATO  » directement inspirés de modèles 
ayant fait leur preuve en Belgique. En 1998, 
il fut parmi les premiers membres du Réseau 
Entreprendre en Bretagne dont il a assuré la 
vice-présidence jusqu’en 2009 : « Ce réseau, 
fondé à l’origine par André Mulliez, fondateur 
d’Auchan, sur le principe selon lequel pour 
créer des emplois il faut créer des employeurs, 
attribue des prêts d’honneur à des créateurs 
d’entreprises présentant un potentiel de 
développement important ».

Il est également juge au Tribunal de 
Commerce  de Saint-Brieuc : «  Cette 
institution qui effraie au premier abord, 
peut pourtant être d’une grande aide pour 
les entreprises en difficulté. La faillite est 
en effet déclarée en dernier recours  ». 
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Il a également été nommé depuis 1998 
Conseiller du Commerce extérieur par le 
Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Leur 
rôle est de participer au développement 
des exportations en apportant expérience 
et assistance aux entreprises souhaitant se 
développer à l’International.

Depuis 1993 il est Conseiller Senior de la BERD 
(Banque Européenne de Reconstruction 
et de Développement) dans le cadre du 
programme européen TAM (TurnAround 
Management), destiné à auditer des 
entreprises dans les anciens pays de l’Est et 
d’identifier leur potentiel de développement. 
Il a notamment accompli des missions en 
Biélorussie, Roumanie, Pologne, Lettonie, 
Lituanie et Slovénie.

En 2007, Jean-Jacques a créé Armor Angels, 
l’antenne des Business Angels en Côtes 
d’Armor, qui  soutient  financièrement les 
porteurs de projets, créateurs ou repreneurs 
d’entreprises à fort potentiel en termes 
d’innovation et de créations d’emplois.

En 2008, sollicité par le maire de Saint-
Brieuc pour faire partie de son équipe, il a 
parallèlement créé l’association Saint-Brieuc 
Entreprises dans le but de renforcer les 
liens entre la collectivité et les entreprises, 
et créer une dynamique entre les acteurs 
économiques du territoire.

Sa préoccupation principale est aujourd’hui 
de maintenir l’emploi dans un contexte 
économique difficile  : «  Il ne faut pas rêver, 
on n’aura plus de grosses entreprises à 
venir s’implanter en Bretagne ». Il voit donc 
les PME comme la solution pour créer des 
emplois. Il veut également les encourager à 
exporter  : « Certaines ont le potentiel mais 
n’osent pas franchir le pas. C’est regrettable 
car les places seront prises par d’autres  ». 
Jean-Jacques perçoit ses actions tout 
simplement comme un acte de citoyenneté 
qui prennent encore plus de sens quand il 
pense à l’avenir de ses petits-enfants.


