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Une soirée au
théâtre de
Saint-Malo
dédiée aux
entreprises

La nouvelle direction et
l'équipe des Théâtres de
la Ville de Saint-Malo
proposent une soirée
exceptionnelle dédiée
aux entreprises le lundi
12 juin à 20h30. Au
programme: spectacle,
présentation
de
la
saison 2017-2018 et
cocktail. Rendez-vous au
théâtre de la ville de
Saint-Malo, place Bouvet.
Inscription par mail ou
pas téléphone au 02 99
81 62 61.

Prochaine
conviviale de
Digital
Saint-Malo sur
la presse et le
numérique

Le jeudi 18 mai, Digital
Saint-Malo propose une
conférence
sur
le
thème
"Presse
et
numérique".
Les
intervenants,
professionnels
de
la
presse, établiront un tour
d'horizon
de
la
révolution en cours et
expliqueront comment
leurs entreprises se
sont
adaptées.
Rendez-vous à 19h à la
Cambuzz
(la
Grande
Passerelle). Entrée libre
et
gratuite,
sur
inscription.
Renseignements au 02 23
52 59 54 ou par mail.

Elan Créateur vous accompagne pour tester
et développer votre activité
Elan Créateur est une coopérative d'activités et
d'emploi. Elle permet d'avoir l'indépendance d'un
entrepreneur et la protection sociale d'un salarié.
Les entrepreneurs-salariés peuvent tester et
développer une activité en bénéficiant d'un
accompagnement adapté et
d'un
travail
coopératif entre entrepreneurs. Elan Créateur vous
invite tous les mois à des réunions d'informations
à Saint-Malo (les prochaines auront lieu le 12 juin
et le 2 juillet). La participation est gratuite et se fait
sur inscription soit sur le site d'Elan créateur
(rubrique agenda) soit au 02 99 35 21 59.

Nouvelle équipe à la tête de Digital
Saint-Malo
L'équipe de Digital Saint-Malo, association de
professionnels du numérique dont le but est
d'accélerer le développement de la culture et de
l'économie numérique, se renouvelle. Suite au vote
de l'assemblée générale, Saint-Malo Agglomération
souhaite la bienvenue au nouveau bureau:
Stéphane Maillard, Président, Marie Dautzenberg et
Xavier Bouquin, Vice-présidents, Pierre Giraud,
trésorier, Nicolas Le Beuzit, trésorier adjoint et
Gauthier Burny, secrétaire.

Saint-Malo accueille les Journées Nationales
Microondes
Du 17 au 19 mai, Saint-Malo accueille au Palais du
Grand Large un congrès scientifique sur le
thème des microondes. Ce congrès réunit tous les
2 ans plus de 500 experts issus de la communauté
des hyperfréquences, rassemblés pour échanger
autour des avancées technologiques dans le
domaine des télécommunications et du très
haut débit. RFID, internet des objets, capteurs
sans fils, sécurité civile, aéronautique, applications
bio-médicales,
antennes
réseaux
sont
des
thématiques qui seront abordées pendant ces 3
jours. La présence de nombreux
acteurs
industriels permettra de créer de futures
collaborations
scientifiques
entre
partenaires
académiques et entreprises.
Plus d'informations ici.
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