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BUDGET ÉCONOMIQUE 2015
L’emploi demeure au cœur des préoccupations de Morlaix
Communauté : la collectivité soigne l’attractivité économique de son
territoire en augmentant les capacités d’accueil des entreprises, en
améliorant ses équipements économiques et touristiques, et en
construisant le bâtiment d’accueil du second département de l’IUT.

Et aussi
Initiative Pays de Morlaix : 31
entreprises accompagnées
en 2014
Plouezoc’h : Yves-Marie
Dayot se lance dans le
thermolaquage
L’Office de tourisme
communautaire classé en
catégorie 1 !
Morlaix Communauté soutient
le développement du golf de
Carantec

Investissements : 5,8 M€
L’immobilier d’entreprise fera l’objet de 1850 K€ d’investissements
nouveaux : portage immobilier pour des entreprises privées, acquisition
de cellules commerciales dans les espaces Guével (Pleyber-Christ) et
Pors ar Villiec (Locquirec). Côté infrastructures, les travaux de remise
en service de la plateforme rail/route de Keriven seront achevés et les
études d’extension poursuivies.

Plougasnou : Primel
Gastronomie au maximum de
sa surface !

> En savoir plus

Nouveau : le recyclage des
bateaux de plaisance hors
d’usage

MOUVEMENTS SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES

Sainte-Sève : regroupement
des activités du groupe LFP à
Penprat

Plusieurs commerces de la périphérie morlaisienne vont se déplacer et
de nouvelles enseignes s’implanter. Des créations d’emplois sont
annoncées.
GGPL Renault Trucks quitte la zone d’activités du Launay pour celle de
Keriven.

Plouigneau : un camélia des
Pépinières Roué en hommage
à Luciano Pavarotti

Le Grand Garage Poids Lourds, distributeur/réparateur agréé Renault
Trucks, est installé depuis 1976 sur la zone d’activités du Launay à
Saint-Martin-des-Champs. François-Luc Scouarnec, dirigeant de la
société, souhaite transférer le garage dans une zone plus adaptée à
son activité et y construire un bâtiment plus moderne où il regroupera
plusieurs activités : le siège du groupe (la holding SOFISCO), le garage
poids lourds, l’activité de pneumatiques, le contrôle de véhicules de
transport de matières dangereuses et le contrôle des
chronotachygraphes.
> En savoir plus

FONCIER : CESSIONS DE TERRAINS SUR DES ZONES D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
Accueillir ou retenir des entreprises sur le territoire, c’est aussi pouvoir
leur proposer des terrains disponibles pour y construire leur local. La
répartition des zones d’activités économiques sur une dizaine de
communes de Morlaix Communauté permet de répondre à différents
besoins. Deux exemples récents en témoignent.
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