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Une nouvelle
boulangerie bio
à Saint-Malo

Créée en 2016 et installée
dans un atelier de la
pépinière Le Cap, Breizh
Bio Fournil ( au nom
commercial
Kanel
et
Korazan)
est
une
boulangerie bio
qui
propose des pains
à
base de farines de blé,
seigle, petit épeautre,
khorasan et sarrasin,
ainsi qu'une gamme de
pains sans gluten. Antony
Bauguil
et
Alexandra
Brumme
produisent
également
des
viennoiseries et toute
une
gamme
de
biscuits. Vous pouvez les
retrouver au fournil les
jours
de
production
(vente
le
mardi
et
mercredi
de
17h
à
18h45), le jeudi sur le
marché de Dinan et dans
les magasins bio du Pays
de Saint-Malo.
Contact: Antony Bauguil

La semaine de
l'emploi
maritime à
Saint-Malo

Camping and Co s'installe sur le parc
Atalante
Camping and Co, créé en 2012, est le spécialiste de
la réservation de campings en ligne. Le site
propose 1500 destinations dans 10 pays
d'Europe. L'entreprise a développé un site par pays
et un call-center géré 7/7j par des natifs de chaque
nationalité pour assurer un service de qualité. Le
succès de l'entreprise est également assuré par un
outil technologique innovant
qui
permet
d'interroger les logiciels de gestion des campings
afin que les vacanciers puissent réserver en temps
réel, même lors des périodes de fermeture des
campings. En 1 an, le nombre de salariés est passé
de 18 à 26. L'entreprise s'est installée en début
d'année sur le parc Atalante Saint-Malo. Avec un
volume d'affaires de près de 12 millions d'euros en
2016,
l'entreprise
désire
poursuivre
son
développement en augmentant sans cesse son
nombre de campings partenaires et en innovant:
elle
vient de
créer
un
nouvel
outil
de
recommandation de prix pour les gestionnaires de
campings individuels.

Création d'un réseau Cobaty malouin
Cobaty
est
une
fédération
internationale
d'associations qui regroupe tous ceux
dont
l'activité professionnelle est concernée par
l'acte
de
bâtir,
l'urbanisme
ou
l'environnement. Les professions représentées
vont de l'architecte à l'avocat, de l'ingénieur au
notaire, de l'entrepreneur au banquier, du
promoteur au géomètre etc. Créée depuis le 1er
janvier 2017, l'association Cobaty de Saint-Malo
réunit 23 membres qui se retrouvent tous les mois
pour échanger sur des sujets techniques,
réglementaires, d'actualité autour du bâtiment
(ex: solaire et autoconsommation, loi Alur) et pour
faire des visites d'entreprises. Les membres se
donnent également des conseils (RH, finances).
L'entrée au sein de l'association se réalise par
cooptation et le "cobatiste" est un décideur dans
l'entreprise.
Contact: Périg Vrinat

Arrivée de Smiile sur le parc Atalante

La semaine de l'emploi
maritime, organisée par
Pôle Emploi, se tiendra du
27 au 31 mars prochain
dans toute la région. A
Saint-Malo, des visites
d'entreprises
seront
proposées chaque jour
aux demandeurs d'emploi
et à un public plus large
afin de faire découvrir les
métiers de la mer et du
littoral. Jeudi 30 mars
se tiendra le Salon de
l'emploi maritime au
Lycée
Public
maritime
Florence
Arthaud.
Ce
salon rassemblera des
entreprises, centres de
formation
et
autres
partenaires du monde
maritime. La journée sera
ponctuée de temps forts
(rencontres,
conférences...).
Saint-Malo Agglomération
est partenaire de ce
salon.

Mon p'ti voisinage, désormais Smiile depuis le 26
janvier dernier, est un réseau sociétal dédié au
partage et à la mutualisation qui se veut utile à
la vie quotidienne: entre voisins, on peut y proposer
des trajets en voiture, du babysitting, du troc et
monter des projets tels que les achats groupés ou
les jardins partagés. Smiile regroupe 250 000
utilisateurs et propose quatre offres distinctes:
Smiile pour les particuliers (service gratuit),
SmiileCity pour les collectivités, bailleurs et acteurs
de l'habitat, SmiileConnect pour les start-ups
collaboratives et Smiile Local pour tous les acteurs
de la vie locale. La start up emploie aujourd'hui 17
personnes et s'est installée depuis peu dans l'un
des bâtiments Odyssée situé sur le parc Atalante.

