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Arrivée d'Esie
Consulting à la
pépinière
Odyssée

Nouvelle
entreprise
entrée à la pépinière de
l'Odyssée sur le parc
Atalante, Esie Consulting
est
spécialisée
dans
l'informatique
de
gestion (hébergement de
solution
de
gestion,
développement
des
applications internet ou
multi-fenêtrées, base de
données, systèmes EDI
permettant
aux
entreprises
d'échanger
des
documents)
et
l'informatique
industrielle
(maîtrise
des systèmes et réseaux
électroniques).
Esie
Consulting
veut
ainsi
mettre son expertise
pluridisciplinaire
au
service des TPE et PME
qui
ont
besoin
de
solutions
informatiques
de gestion performantes.
Contact: Emeric HAMON

Soutien aux
organismes
économiques
Saint-Malo Agglomération
soutient
les
organismes
qui
interviennent dans le
champ
du
développement
économique
du
territoire: soutien à la
création
d'entreprises,
insertion
par
l'activité
économique,
réseau
d'entreprises,
économie
sociale et solidaire. Ainsi,
le conseil communautaire
a décidé l'attribution de
45 400€ de subventions
pour
les
organismes
suivants: BGE 35, Elan
Créateurs, ADIE, GEIQ
BTP, Entreprendre au
féminin,
Horizons
solidaires, Association
des Juges consulaires
et ADERE 35.

Rennes Saint-Malo Lab, un an déjà!
Créé en mars 2016 à l'initiative de Saint-Malo
Agglomération et Rennes Métropole, le dispositif
Rennes St-Malo Lab s'adresse aux entreprises qui
souhaitent tester leurs produits ou services
innovants avant mise sur le marché. Le
territoire
d'expérimentation
peut
mettre
à
disposition l'espace public ou favorise l'accès à ses
équipements. 13 expérimentations ont été
lancées depuis le démarrrage du dispositif dont 12
projets financés par des avances remboursables
attribuées pour un montant total de 273 550€. Les
expérimentations concernent des thématiques
variées:bâtiment intelligent, économies d'énergie,
qualité de l'air ou de l'eau, agriculture urbaine,
mobilité urbaine, télécommunications, éducation,
emploi, ressources humaines.
Contact: Frédéric Pauly, 02.99.12.73.83

J-100: le compte à rebours pour la ligne BGV
est lancé
A partir du 2 juillet, la BGV (Bretagne Grande
Vitesse) sera sur les rails. Quel impact pour
Saint-Malo? Un gain de temps moyen de 42
minutes entre Paris et Saint-Malo, une fréquence
plus importante des trains et une plus grande
amplitude horaire (en semaine, de 6h10 à 20h25
dans le sens Saint-Malo-Paris et de 6h56 à 19h56
dans le sens Paris-Saint-Malo). Le projet BGV
constitue une opportunité pour l'attractivité
économique et touristique de Saint-Malo:
arrivée de nouvelles entreprises, maintien des
centres de décision locaux, plus de facilité pour
recruter, hausse de la fréquentation touristique...

Soutien à l'association Digital Saint-Malo
Créée en 2014, Digital Saint-Malo est une
association de professionnels du numérique
dont le but est d'accélérer le développement de la
culture et de l'économie numérique. Le conseil
communautaire
a
décidé
l'attribution
d'une
subvention de 40 000€ en 2017 pour la réalisation
des missions suivantes: gérer et animer l'espace
de co-working la Cambuzz, fédérer et dynamiser
l'écosystème numérique local, contribuer au
renfort de l'attractivité et au développement
économique du territoire, promouvoir la filière
numérique malouine auprès des différents publics
et notamment auprès du monde éducatif et enfin
accompagner
la
transition
numérique
des
entreprises et structures du territoire malouin.

