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Goëmar s'étend
sur le parc
Atalante
La société Goëmar,
devenue filiale du groupe
Arysta depuis 2014, est
spécialisée
dans
le
développement et la
commercialisation
de
produits
à
base
d'algues destinés à la
santé
des
plantes.
Actuellement située sur le
parc Atalante à SaintMalo,
l'entreprise
va
prochainement
acquérir
une surface d'environ
18 500m² autour de
son site actuel pour
s'agrandir. Elle va en
effet
construire
de
nouveaux bâtiments pour
accueillir de nouvelles
productions et étendre
son
centre
de
recherche
et
développement.
63
personnes
travaillent
aujourd'hui sur le site
malouin.

Someval
inaugure son
nouveau
bâtiment

Belles perspectives de développement pour
V3C Environnement
L'entreprise V3C Environnement est spécialisée dans
la conception et la construction d'équipements
innovants
permettant
de
répondre
aux
problématiques
de
gestion
des
déchets.
Actuellement située dans des bureaux à l'Odysssée
sur le parc Atalante à Saint-Malo, l'entreprise va
prochainement acquérir un terrain d'une surface
de 3000m² sur ce même parc pour installer son
activité. La construction du bâtiment (bureaux et
ateliers) devrait démarrer d'ici la fin de l'année. En
attendant, l'activité de l'entreprise se développe:
elle a récemment installé des compacteurs
enterrés dans Intra-muros, avec un système de
colonnes enterrés qui permet de réduire le
ramassage des ordures à une fois par semaine (au
lieu d'une fois par jour).

Saint-Malo Agglomération soutient
l'entreprise Morphologics
Morphologics est une entreprise spécialisée dans la
conception d'outils de mesure de précision
dédiés à l'ergonomie du sport et notamment
au cyclisme. Elle a conçu dans un premier temps
l'appareil ML Cleat qui assure un réglage de cale
optimal. Elle a également mis au point le ML Size,
un appareil de mesure qui se présente sous la forme
d'une cabine équipée de capteurs. Les mesures
fournies par ces appareils sont analysées par un
logiciel qui permet d'obtenir la position parfaite
du cycliste. L'entreprise, dirigée par Michel Le
Goallec, vient de bénéficier d'une aide
au
recrutement de Saint-Malo Agglomération. Elle
a ainsi pu recruter un jeune doctorant, Geoffrey
Millour, pour les trois prochaines années.

Un moment de convivialité sur le parc de la
Madeleine
Créée en 1994 à Plerguer,
Someval est spécialisée
dans la fabrication et la
pose de menuiseries
extérieures
métalliques
et
aluminium. Elle emploie
12
personnes.
Afin
d'améliorer la productivité
et
les
conditions
de
travail,
la
société
a
souhaité
disposer
de
nouveaux locaux. Elle a
acquis auprès de SaintMalo Agglomération une
parcelle de 6000m² sur le
parc
d'activités
Actipole
à
MiniacMorvan. L'entreprise a
inauguré le vendredi 23
juin son nouvel outil de
travail, un bâtiment de
1300m².

Le jeudi 22 juin, Saint-Malo Agglomération a
organisé un
moment
d'échanges
et
de
convivialité avec les entreprises du parc
artisanal de la Madeleine, situé à Saint-Méloirdes-Ondes. Entreprises et élus se sont retrouvées
autour d'une galette-saucisse à l'heure du déjeuner.
La Madeleine accueille aujourd'hui 17 entreprises
représentant 61 emplois.

