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ERM Concept

Installé dans son nouveau bâtiment à Sainte-Sève, le
personnel de l’entreprise ERM Concept (Étude
Réalisation Mécanique) apprécie grandement ses
nouvelles conditions de travail. Clarté, espace,
insonorisation et nouvelle organisation contribuent à ce
que Philippe Pronost, le dirigeant, envisage l’avenir en
toute sérénité !

 lire la suite

Haut débit et très haut débit : ça bouge !

Le réseau Penn ar Bed numérique déployé par le Conseil
général du Finistère en 2011 visait à permettre aux
habitants des « zones blanches » du département
d’accéder à une connexion internet. L’offre s’est
améliorée, en passant d’un débit de 2 MB/s (mégabits
par seconde) à 10 MB/s. Quant au très haut débit par
fibre optique, il se profile à l’horizon du territoire breton :
en 2025, chacun devrait disposer d’un accès à 100
MB/s !

 lire la suite

Visites à de jeunes agriculteurs subventionnés par
Morlaix Communauté

En janvier 2012, les élus ont été invités par le Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Morlaix à
rendre visite à quatre jeunes agriculteurs ayant bénéficié
d’aides de Morlaix Communauté. L’occasion de
mesurer sur place les plaisirs et les difficultés de telles
activités, ainsi que l’intérêt de leur dispositif
d’accompagnement.

 

   

 

Et aussi

Sibiril Technologies se
redresse

Super U au cœur d’une
nouvelle zone
d’activités à Pleyber-
Christ

Internationalisation des
entreprises
finistériennes

Latitude Voiles devient
Voiles Océan

Forum de l'innovation le
18 juin à la CCI de
Morlaix
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 lire la suite

Appel à projets pour le Printemps des générations
Comme tous les ans, l’ORPAM
(Office des retraités et personnes
âgées de Morlaix), la Ville de
Morlaix et la Mission Locale du
Pays de Morlaix organisent un
concours de projets récompensés
par cinq prix. Ils seront décernés le
14 juin en Mairie de Morlaix.

 lire la suite
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