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La bourse de l'immobilier
Un service gratuit pour les entreprises en quête de locaux

Toute entreprise qui se crée, se développe ou souhaite
transférer son activité sur le territoire est très vite
confrontée au besoin de trouver une solution
d'hébergement. La location ou l'achat d'un local existant
est une des options possibles. Le service Développement
Économique de Morlaix Communauté a ainsi mis en
place un service gratuit : la bourse de l'immobilier.
Objectif : mettre en relation les entrepreneurs avec les
propriétaires de locaux professionnels.

 lire la suite

Serpal s'installe sur la zone industrielle de Kériven
Une entreprise spécialisée dans la réparation de palettes
bois

Créée en décembre 2003, Serpal
Bourgogne, près de Dijon, ouvre
en 2004 un établissement
secondaire à Guingamp : Serpal
Bretagne. En 2007, un troisième
site dédié à l'entretien, au

reconditionnement et au négoce de palettes bois et
plastique est fondé dans l'est de la France. Aujourd'hui,
Serpal Bretagne est installée sur la zone d'activités de
Kériven, à Saint-Martin-des-Champs, après un premier
transfert à Ploudaniel.

 lire la suite

Polymaris Biotechnology conforte son positionnement
dans les actifs cosmétiques innovants et diversifie ses
activités

Cette entreprise morlaisienne, fondée en 2008 par deux
chercheurs en biologie et chimie, Anthony Courtois et
Bertrand Thollas, s'est spécialisée dans la recherche, le
développement et la production de biomolécules marines
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développement et la production de biomolécules marines
innovantes, les exopolysaccharides. Les industries
cosmétiques sont friandes de ces molécules de sucre
naturel produites par des bactéries récoltées sur le littoral
breton. Après bientôt 4 ans d'existence et la mise sur le
marché international de la cosmétique de quatre de ses
innovations, Polymaris Biotechnology, qui emploie
aujourd'hui quatre personnes, vient de créer un
partenariat fort avec Codif International, et dans le même
temps, agrandit ses locaux.
 lire la suite
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