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Une nouvelle
entreprise à la
pépinière
Odyssée
La
société
CED
(Conception,
Ergonomie
et
Développement)
s'est
installée
à
l'Odyssée
depuis début mai. Cédric
Conversin,
ingénieur
informaticien,
propose
d'accompagner les PME
dans
leurs
développements
informatiques
et
la
mise
au
point
de
nouveaux
services,
depuis la rédaction du
cahier
des
charges
jusqu'à la réalisation, en
passant par la conception
ergonomique
et
technique. Une offre d'UX
Design,
centrée
sur
l'expérience
utilisateur,
viendra compléter l'offre
au fur et à mesure des
projets. Ses interventions
peuvent concerner des
applications
mobiles,
des sites vitrines et
marchands mais aussi
des logiciels métier.
L'analyse fonctionnelle et
la
rédaction
de
spécifications font aussi
partie
de
l'offre
commerciale.
Contact:
Cédric
Conversin, 06 95 89 84
90

Eco-pâturage,
ruches et
parcours de la
biodiversité
inaugurés sur le
parc Atalante

Retour sur la rencontre des entreprises du
parc Atalante
Les entreprises du parc Atalante se sont réunies le
lundi 15 mai pour une réunion d'informations et
d'échanges. Le nouveau projet d'aménagement
du parc a été présenté, ainsi que les nouveaux
projets immobiliers (programme tertiaire Elytis,
ateliers relais technologiques). Les problématiques
liées
au
cadre
de
vie
(restauration,
environnement) ont également été abordées.

Un nouveau complexe aqualudique sur le
parc Atalante en 2019
Le conseil communautaire du 27 avril a décidé de
confier la maîtrise d'oeuvre du projet à l'équipe
d'architectes Jacques Rougerie. L'équipement se
composera de 4 pôles d'activités dont un bassin
olympique modulable de 1050m², un grand
toboggan, un parc aquatique, un bassin nordique et
des espaces bien-être. Les travaux devraient
commencer en mai 2018 pour une mise en service
en décembre 2019. L'équipement, qui devrait
accueillir 370 000 personnes par an, sera géré
par un délégataire. Le coût d'investissement de
cet équipement structurant pour l'agglomératoin
s'élève à 26,6 millions d'euros. Plus d'informations
ici.

La Région Bretagne lance un appel à projet
"expérimentation d'innovations numériques"
La Région vient de lancer un appel à projet
"expérimentation d'innovations numériques".
L'objectif est de favoriser, pour une PME innovante,
l'adaptation d'une solution numérique existante sur
un nouveau marché, ou sa première mise sur
le marché. Cette solution devra être expérimentée
dans une ou plusieurs des filières prioritaires
identifiées
dans
la
stratégie
régionale
de
développement économique: alimentaire, navalnautisme, tourisme, biotechnologies, véhicules et
mobilité, énergies marines renouvelables, défense
et
sécurité,
éco-activités,
santé,
bâtiment,
éco-construction et éco-rénovation. Cet appel à
projets est ouvert jusqu'au 26 juin 2017.
Plus d'informations ici.

Jeudi 11 mai, Claude
Renoult a inauguré un
parcours pédagogique
axé sur la biodiversité
sur le parc Atalante. Tout
au long de ce parcours,
des panneaux donnent
des informations sur les
milieux
traversés,
les
bosquets, les prairies et
sur
les
nouveaux
occupants.
Les
entreprises
côtoient
désormais des vaches,
installées sur une zone
d'éco-pâturage, et des
abeilles. En effet, cinq
ruches ont été installées
récemment: la première
récolte de miel aura lieu
en mai et la seconde en
juillet. Cet événement a
également
permis
de
lancer
la
semaine
européenne
du
développement
durable, qui se déclinera
sur Saint-Malo à travers
des animations
tout
public du 18 mai au 5
juin.
Retrouvez
le
programme complet ici.

6 rue de la ville Jégu - BP 11
35260 CANCALE
Tél : 02 23 15 10 10
courriel : eco@stmalo-agglomeration.fr
www.stmalo-agglomeration.fr
© SAINT MALO AGGLOMÉRATION 2017 - Réalisation Concept-Image | Désinscription

