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La zone d'activités de Keriven

Créée en 1960 à l'initiative du SIVOM Morlaix-Saint-Martin-des-Champs,
la zone d'activités de Keriven a été une des premières zones
intercommunales de Bretagne. Après un essor remarquable et 30 ans
de plein emploi, Keriven n'a pas été épargnée par les grands
mouvements économiques qui ont suivi. La zone connaît une mutation
autour des années 1990, avec fusions, disparitions, créations de
nouvelles d'entreprises. Gérée par Morlaix Communauté depuis la
création de la communauté de communes en 1995, Keriven a trouvé un
deuxième souffle, et entame allègrement son second demi-siècle. Le
point sur les toutes dernières actualités.

 lire la suite

Les 50 ans de la zone de Kériven

50 d'histoire et de rayonnement
économique, ça se fête ! La journée du 21
septembre organisée par Morlaix
Communauté a pleinement rempli ses
objectifs : mobiliser les entreprises de la
zone, intéresser la presse, qui a
largement annoncé et couvert cet
événement original, renforcer les liens
entre entreprises et Morlaix Communauté,
faire découvrir aux scolaires et aux
étudiants des métiers porteurs auxquels
ils n'auraient peut-être pas songé. 500
jeunes, 200 personnes du grand public,
200 élus et partenaires professionnels ont
ainsi découvert la vitalité et le dynamisme

des entreprises de la zone de Kériven, et les projets de la collectivité -
requalification, extension, remise en état de la plateforme rail route -
pour cette cinquantenaire pleine d'avenir.

 lire la suite

La société Vasselet construit sa vitrine photovoltaïque à
Pleyber-Christ

Plusieurs entreprises sont implantées sur la partie ouest de la zone de
La Justice : la SAS Vasselet (reprise de l'entreprise de couverture Jo
Kerautret), Fichou électricité, les cuisines Mingam, Rénobois. Toutes
manquaient de terrain et souhaitaient en acquérir afin d'améliorer leurs
conditions de travail ou réaliser des projets d'extension.
 lire la suite

Sibiril Technologies

Une entreprise emblématique de la baie de Morlaix

 

   

 

Et aussi

Guerlesquin : Argoat
Plastiques s’étend

AJA, un groupement
d'éleveurs de porcs à la
Manu

Ecomiam.com ouvre un
magasin au Launay

Un nouveau président pour
Triangle Initiative 

Nouveaux commerces en
centre ville de Morlaix
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Issus d'une activité de menuiserie fondée en 1789 qui a peu à peu
évolué vers la construction navale, les chantiers Sibiril sont réputés
pour leur savoir-faire. L'entreprise est spécialisée dans la construction
sur mesure de vedettes de tous types en matériaux composites et à
usage professionnel : pilotes maritimes et portuaires, bateaux de
transport de passagers, bateaux de la Marine Nationale, vedettes de
sauvetage de la SNSM… 
 lire la suite
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