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Jean-Yves Thomas a toujours eu une vie
bien remplie. Pendant sa carrière, il a su
mener de front ses activités professionnelles
déjà très prenantes de chef d’entreprise et
son engagement bénévole dans plusieurs
associations locales. C’est ainsi qu’à partir
de 1991, il fit partie des paires fondateurs
de l’Agence de développement économique
du Pays de Saint-Brieuc qui est à l’origine
de la création de la plate-forme d’initiative
locale « Armor Initiative » et de la pépinière
d’entreprises
de
Saint-Brieuc.
Outre
son implication dans le développement
économique territorial, il évoque aussi
avec beaucoup d’émotion la montée en
catégorie professionnelle, en cinq ans, du
stade Briochin, l’équipe de football de SaintBrieuc, dont il assurait la vice-présidence.
Aujourd’hui retraité, il continue à conseiller
des chefs d’entreprises ou des créateurs qu’il
appelle « les jeunes » et est aussi actionnaire,
en tant que business angels, dans plusieurs
d’entre elles. Il est d’ailleurs membre actif
d’ « Armor Angels » qui regroupe un certain
nombre de business angels des Côtes
d’Armor, dont de nombreux ex-dirigeants
d’entreprises aujourd’hui retirés du monde
des affaires.
Très récemment, Jean-Yves a accepté la
vice-présidence de Saint-Brieuc Entreprises,
une association de dirigeants de sociétés
de la ville, et la présidence du Rotary Club.
Il avoue tout de même que ses priorités
sont plus celles du conseil aux dirigeants
d’entreprises qu’à la vie des associations. Il
ne conçoit pas sa vie en dehors du monde
de l’entreprise : « L’entreprise c’est ma
vie. C’est une maladie ». Pourtant, à la
question de savoir ce que lui apportent ses
engagements bénévoles d’un point de vue
personnel, Jean-Yves répond : « beaucoup de
tracas mais aussi une grande satisfaction de
faire bénéficier les autres de mes conseils ».
Il se bat aussi au quotidien contre l’image
dégradée du monde de l’entreprise souvent
liée aux comportements de certains grands

patrons du CAC 40. Bien loin de confondre
les deux, il veut surtout aider les petites et
moyennes entreprises car ce sont elles, par
la richesse qu’elles créent, qui participent au
développement des territoires.
La clé de sa motivation est donc tout
simplement le désir d’aider : « Si les jeunes
font encore appel à moi, cela signifie que
je peux toujours être utile et disponible ».
Il est également animé par un plaisir fort
à travailler en groupe pour « faire jaillir les
idées des énergies des gens ». Toutes ces
activités, il s’en occupe en journée et non
plus le soir après sa journée de travail. Voilà
toute la différence. Il lui reste donc un peu de
temps pour s’occuper de lui-même en jouant
au golf, son nouveau loisir depuis peu, ou
en faisant de la photographie, sa passion de
toujours.
Quand on lui demande si il s’arrêtera un
jour, voici sa réponse : « Tant que je serai en
bonne santé, je continuerai à m’impliquer
dans les problématiques du développement
économique ».

