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Prochains
ateliers sur la
création
d'entreprises
A
noter
sur
vos
agendas:
- le 9 mai de 9h à 12h30
à la CCI Ille-et-Vilaine,
Délégation de Saint-Malo
(4, avenue Louis Martin ).
Inscriptions au 02 99 20
63 00.
- le 11 mai de 9h à 12h à
la Chambre des métiers
et
de
l’artisanat,
antenne de Saint-Malo
(68 avenue de Marville).
Inscriptions au 02 25 500
500.
- atelier sur la microentreprise le 4 mai de
14h à 17h, organisé par
BGE
(14
place
du
manoir). Inscriptions au
02 99 86 07 47.

Conviviale à la
Cambuzz
"Comment ça
marche
Internet?"
Le jeudi 27 avril, Digital
Saint-Malo
accueillera
l'association
Grifon,
fournisseur
d'accès
à
Internet et Planet-work,
hébergeur
de
site
Internet, qui expliqueront
tout ce qu'il y a à savoir
pour
comprendre
comment
fonctionne
techniquement
Internet. Rendez-vous à
19h
à
la
Cambuzz
(médiathèque
de
la
Grande
Passerelle).
Entrée libre et gratuite,
sur
inscription.
Renseignements: 02 23
52
59
54
ou
contact@digital-saintmalo.com

La rentrée se prépare pour le nouveau BTS
biotechnologies
Un BTS en biotechnologies en apprentissage
ouvrira à la rentrée 2017 au lycée Maupertuis, en
collaboration avec le Centre de Formation en
Apprentissage de l'Education Nationale et le Lycée
Public Maritime Florence Arthaud. Saint-Malo
Agglomération soutient ce projet en corcondance
avec les besoins économiques du territoire. Le BTS
biotechnologies est une formation post bac
préparant à des métiers tels que technicien de
production,
technicien
en
laboratoire,
technicien biologiste. Le rythme d'alternance
prévu est un mois en entreprise/un mois en
formation. Une session de recrutement sous forme
de jobdating sera organisée en mai. Si vous êtes
intéressés par le recrutement d'un apprenti
dans le cadre de cette formation, n'hésitez pas à
contacter Elise Miranda, développeur territorial
enseignement supérieur.

Energy Observer se prépare pour son tour du
monde
Du 8 au 17 avril, Energy Observer, le premier
bateau fonctionnant à 100% au moyen
d'énergies renouvelables, a été présenté aux
malouins sur l'esplanade Saint-Vincent. 130m² de
panneaux photovoltaïques, deux éoliennes à axe
vertical, une aile de traction et toute une chaîne de
production d'hydrogène via la transformation de
l'eau de mer assurent la propulsion électrique du
bateau. Victorien Erussard, accompagné de 5
personnes, prendra prochainement le large pour un
voyage de 6 ans (tour de France en 2017,
Méditerranée en 2018, Europe du nord en 2019, les
Amériques en 2020, l'Asie et l'Océanie en 2021 puis
l'Asie et l'Afrique en 2022). Ce périple permettra de
tester des énergies renouvelables dans des
conditions extrêmes et de sensibiliser le grand
public
aux
énergies
renouvelables.
Plus
d'informations ici.

Zoom sur la fréquentation touristique
bretonne
Avis aux acteurs touristiques malouins: le Comité
régional du tourisme vient de publier une étude
sur le profil des touristes en Bretagne. 27% sont
issus de la région parisienne, 37% du nord-ouest de
la France, 16% du nord-est et 14% du sud-est. Leur
âge moyen est de 39 ans. 17% des touristes
sont des étrangers, les Espagnols, les Suisses et
les Belges sont de plus en plus nombreux. Et voici
quelques chiffres représentatifs de la dynamique
touristique en Bretagne: 9 641 000 nuitées et 12
780 000 touristes par an en Bretagne qui
dépensent en moyenne 1222€ par séjour.
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