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Prochaine
conviviale de
Digital Saint
Malo le 29 juin

Le  jeudi  29  juin,  Digital
SaintMalo  propose  une
conférence  sur  le  thème
"Internet et vie privée".
Le  collectif  Crypto  Party
Rennes viendra expliquer
son action qui repose sur
deux  objectifs:
sensibiliser  le  grand
public  à  la  question
des  données
personnelles  et  inciter
les  développeurs  à
construire  des  outils
respectueux  de  la  vie
privée.  Rendezvous  à
19h  à  la  Cambuzz  (la
Grande  Passerelle).
Entrée  libre  et  gratuite,
sur  inscription.
Renseignements:
02.23.52.59.54  ou
contact@digitalsaint
malo.com

Le saviezvous?

Sur  l'ensemble  de  ses
zones  d'activités,  Saint
Malo  Agglomération  a
aménagé  99  hectares.
Elle  a  cédé  42  ha,  soit
77  terrains  sur  lesquels
sont  accueillis  90
entreprises  soit  1000
emplois.  Actuellement,
25  ha  sont  disponibles
répartis  sur  8  parcs
d'activités;  et  90  ha
sont  en  cours
d'aménagement  dont
40 ha sur Actipole et 7.5
ha sur le Vauhariot. 

Cap Digital Services en plein développement

Créée  et  installée  à  la  pépinière  Le  Cap  depuis
novembre  2016,  Cap  Digital  Services  est  un
opérateur  de  services  numériques  qui
accompagne  les  entreprises  dans  leur
transformation  digitale  en  déployant  des
solutions  prêtes  à  l'emploi  de  gestion  des
courriers  sortant,  de  signature  électronique,
de  coffres  fort  électroniques  pour  permettre  à
leurs  clients  de  satisfaire  à  leurs  obligations
légales  de  dématérialisation  et  d'archivage  de
documents  tout  en  baissant  leurs  coûts  de
fonctionnement.
L'entreprise  se  développe:  elle  a  signé  des
contrats avec Harmonie Mutuelle, La Poste ainsi
que des PME/ETI locales et prévoit d'embaucher 5
personnes d'ici la fin de l'année.
Pour plus d'informations, contacter Eric Lesage.

Les travaux commencent pour la zone
d'activités Beaulieu

Les travaux d'aménagement de la zone d'activités
de  Beaulieu  sur  la  commune  de  SaintGuinoux
démarrent  début  juin  et  s'achèveront  en
septembre.  Située  le  long  de  la  RD  76  qui  relie
Châteauneuf d'Ille et Vilaine à Cancale, la zone est
destinée  à  l'accueil  d'activités  économiques  de
proximité:  artisanat  de  production,  petites
activités  industrielles  et  entreprises  de  service.
Une dizaine de lots représentant environ 7800m²
de  surface  cessible  sont  proposés  à  la  vente  au
prix de 28€ HT  le m² en  façade et de 26€ HT  le
m² à l'arrière de la zone. 
Pour  plus  d'informations,  contacter  le  service
développement économique par mail ou téléphone
(02.99.19.29.50).

Camping and Co rejoint le périmètre de
Rocket Internet en Allemagne

La  société  Camping  and  Co,  installée  sur  le  parc
Atalante  SaintMalo,  et  la  société  germano
hollandaise Campsy, incubée par Rocket Internet,
fusionnent pour devenir  la première  plateforme
européenne  de  réservation  en  ligne  pour  les
vacances  en  camping.  Le  nouvel  ensemble  est
composé de 50 salariés qui vont gérer une plate
forme  de  réservation  dans  2000  campings.
Guillaume Patrizi, le créateur de Camping and Co,
conserve  la  codirection  du  nouvel  ensemble  qui
maintient  les  deux marques.  Les  équipes  vont  se
répartir  entre  SaintMalo,  Berlin  et  Amsterdam.
Les  salariés  malouins  vont  gérer  les  offres  en
France  et  en  Europe  du  sud  et  les  équipes  de
Berlin et Amsterdam celles de l'Europe du Nord.

Pour  plus  d'informations,  contacter  Guillaume
Patrizi. 

http://www.capdigitalservices.com/
mailto: elesage@capdigitalservices.com
mailto: eco@stmalo-agglomeration.fr
http://fr.camping-and-co.com/
mailto: guillaume.patrizi@camping-and-co.com
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