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Le salon des
blogueurs de
voyage à
Saint-Malo

La 4ème édition du
salon des blogueurs de
voyage francophones,
baptisée WAT17, va se
tenir au Quai Saint-Malo,
les 13 et 14 avril
prochains.
250
blogueurs sont attendus
ainsi que 85 exposants
(destinations françaises et
étrangères). Blogueurs et
exposants vont échanger
sous forme de speedating
dans l'idée de faire naître
de futures collaborations.
Une
vingtaine
de
conférences
sur
le
thème
des
réseaux
sociaux et du tourisme
sont
également
au
programme.

Saint-Malo
Agglomération
soutient la
collecte des
pneus usagés
chez les
agriculteurs
Les pneus usagés étaient
utilisés
par
les
agriculteurs
pour
maintenir
les
bâches
plastiques sur leurs silos
d'ensilage. La nouvelle
réglementation
leur
impose de remplacer ces
pneus
au
profit
de
solutions
plus
respectueuses
de
l'environnement.
Pour
éliminer
le
stock
"historique"
de
pneus
usagés,
la
Chambre
d'Agriculture
d'Illeet-Vilaine organise une
collecte
des
pneumatiques
agricoles usagés sur le
territoire de Saint-Malo
Agglomération.
Un
diagnostic a identifié un
gisement de 160 tonnes
de pneus usagés sur le
territoire et le coût de
reprise des pneumatiques
avoisine les 160€ HT/la
tonne,
soit
200€
TTTC/tonne.
Saint-Malo
Agglomération a décidé
de
participer
financièrement à cette
collecte à hauteur de 10
000€.

Concours Etonnants créateurs, c'est parti!
Ce lundi 3 avril, Saint-Malo Agglomération, la CCI Ille et Vilaine et
l'association Saint-Malo Entreprises ont annoncé le lancement de la 4ème
édition du concours de création d'entreprises innovantes "Etonnants
créateurs". Pour cette édition, 30 partenaires économiques se sont associés
aux 3 co-organisateurs, et leur mobilisation permet cette année d'afficher
une dotation globale de 70 000€ pour les lauréats! Ce concours s'adresse
aux jeunes entrepreneurs (moins de 5 ans) ainsi qu'aux créateurs ou
futurs créateurs d'entreprises innovantes. L'objectif est de donner les
meilleures chances de succès à des porteurs de projet en leur offrant un
accompagnement et des soutiens appropriés, tout en suscitant l'implantation
de nouvelles activités à forte valeur ajoutée sur le territoire. Les candidats
peuvent déposer leur dossier jusqu'au 31 octobre 2017.
Plus d'informations ici.

Synergiz et Exhalia introduisent des
hologrammes olfactifs aux expériences de
réalité augmentée
Synergiz, spécialisée en solutions numériques
collaboratives et interactives en environnement
connecté, et Exhalia, experte en marketing olfactif
ont créé ensemble une expérience de réalité
mixte composée d'hologrammes olfactifs. La
solution mise au point, baptisée HoloScent, permet
de visualiser des éléments virtuels dans un
environnement réel en y associant des odeurs. Une
personne qui porte les lunettes de réalité
augmentée sera alors capable de détecter des
odeurs reliées à l'univers virtuel dans lequel
elle est projetée. Les deux entreprises espèrent
commercialiser cette application dans les secteurs
de la cosmétique, de la parfumerie,
de
l'alimentaire ou encore de la santé. Synergiz et
Exhalia, respectivement installées à Saint-Malo et
Dinard, comptent chacune 7 collaborateurs.
Contact: Vanina Demaimay, Synergiz

Retour sur le rallye des entreprises
Ce samedi s'est tenue la 4ème édition du Rallye
des entreprises, organisée par les Rotary clubs
Saint-Malo Dinard, Saint-Malo Jacques Cartier et
Dinard Côte d'Emeraude. 105 participants répartis
en 30 équipages ont pu visiter 16 entreprises
sur Saint-Malo, Dinard, Saint-Jouan et Saint-Méloirdes-Ondes tout au long de la journée. Les
participants
ont pu
également profiter
du
pique-nique offert par Saint-Malo Agglomération à la
pépinière le Cap! Désireux de contribuer davantage
au développement économique du territoire, les
organisateurs ont décidé de verser la recette de
l'évènement au concours de création d'entreprises
"Etonnants créateurs". Qu'ils en soient ici vivement
remerciés!
Contact: Jean Cristofoli

