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Retour sur...
Start up on The
Beach

Ce vendredi 7 juillet, la
French Tech Rennes St
Malo et Digital Saint-Malo
ont organisé à Saint-Malo
la deuxième édition de
Start up on The Beach.
L'objectif était de révéler
le
potentiel
des
startups des territoires
de Rennes et SaintMalo, pour les mettre en
relation
avec
des
investisseurs.
Une
cinquantaine
de
startups ont ainsi pu se
présenter et échanger,
dans un cadre convivial,
avec une cinquantaine
d'investisseurs
venus
de
toute
la
France.
Renseignements au 02 30
30 07 03 ou auprès de
Claire Hardy, French Tech
Rennes St Malo.

Excellentes
vacances à
tous!

Le studio o2o en plein développement
La société o2o est spécialisée dans la fabrication
d'images pour films d'animation 2D et 3D
(exemples: Petit Ours Brun, Pandas dans la brume,
Polo, Petit Poilu). Lauréate du concours "Etonnants
créateurs" 2015, l'entreprise est installée à la
pépinière Odyssée sur le parc Atalante Saint-Malo et
emploie une trentaine de personnes.
Elle
souhaite monter en compétence en travaillant sur
des projets de dimension internationale. Elle
travaille actuellement sur la fabrication pour le
cinéma du long métrage BAYALA produit par
l'Allemagne
et
le
Luxembourg.
Saint-Malo
Agglomération soutient financièrement ce projet, en
complément de la Région Bretagne, via une avance
remboursable d'un montant de 150 000€.

Sipena se dote de son propre outil industriel
Sipena, société de biotechnologie innovante, est
installée au sein de la pépinière Odyssée sur le parc
Atalante Saint-Malo. Elle propose une gamme de
produits pour la nutrition des animaux de
rente, reposant sur le principe de libération
contrôlée. Sipena souhaite désormais se doter de
son propre outil industriel: pour cela, l'entreprise
va investir dans une unité complète de production
avec un démarrage attendu pour fin 2017. SaintMalo
Agglomération
soutient
financièrement
l'entreprise dans ce projet, en complément de la
région Bretagne, via une avance remboursable
d'un montant de 90000€. Plus d'informations
auprès de David Descrot, Sipena.

Deux nouvelles entreprises sur le parc
Atalante

Le Président, le Viceprésident et toute l'équipe
de
la
Direction
du
développement
économique de SaintMalo Agglomération vous
souhaitent de très belles
vacances
et
vous
donnent rendez-vous à la
rentrée!

Deux nouvelles entreprises sont arrivées dans les
bâtiments tertiaires Odyssée sur le parc Atalante, il
s'agit de CNR Construction et Menuiserie
Renault. Ces deux entreprises vont travailler sur le
BIM (Building Information Modeling). Le BIM
permet de modéliser les projets de construction
en 3D et donc de faciliter la synthèse et la
compréhension du projet entre les différents
interlocuteurs. Ainsi, ces deux entreprises vont
pouvoir gagner en compétitivité et ainsi accéder à
de nouveaux marchés, plus complexes. Elles
comptent également créer des synergies avec les
entreprises déjà présentes sur le parc
Atalante. Plus d'informations auprès de Sébastien
Gaudin (CNR Construction) et Nicolas Renault
(Menuiserie Renault).

