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Un partenariat économique renforcé avec la Région

Claude Renoult, Président de Saint-Malo Agglomération et Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne Le 5 octobre dernier, la Région et l’Agglo ont signé
une convention de partenariat visant à soutenir et accompagner les entreprises avec
pour objectif de booster l’économie locale. Cette convention précise les axes sur
lesquels les deux structures vont poursuivre leur action …

 
 
Lire la suite
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Agglomération

Saint-Malo Agglomération participera au salon Nautic de Paris, qui rassemble tous les
acteurs de la filière nautisme du 2 au 10 décembre prochain. Saint-Malo
Agglomération associe les entreprises malouines qui souhaitent participer au salon via
deux évènements: Saint Malo New Wave: une mise en avant des savoirs-faire
malouins tous les jours à 15h sur le stand malouin le Nautic Start up …

 
 
Lire la suite

Découvrez le nouveau guide économique de Saint-

Malo Agglomération
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Vous cherchez des informations sur l'emploi, la formation, les entreprises à Saint-
Malo? Vous voulez connaître les grandes tendances dans le domaine du commerce,
du tourisme, de l'agriculture sur notre territoire? Venez découvrir le nouveau guide
économique 2017 de Saint-Malo Agglomération qui se décline en 14 chapitres. A
retrouver également dans l'observatoire économique sur Saint-Malo Développement.

 
 
Lire la suite

Intéressé par un développement commercial au

Québec?

Saint-Malo Agglomération, en partenariat avec Rennes Métropole, Destination Rennes
et la CCI Ille et Vilaine, souhaitent développer et accompagner les partenariats noués
dans les champs économiques, académiques et culturels avec les acteurs québécois.
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Pour cela, Saint-Malo Agglomération va cofinancer un Volontaire International en
Entreprise qui sera basé au Québec pendant 2 ans à partir de janvier 2018. Cyril
Soulaïmana …

 
 
Lire la suite

Visionnez le podcast de la Matinale "Entreprises,

comment gérer votre e-réputation ?"
Visionnez le podcast de la Matinale du 19 octobre dernier qui s'est déroulée dans les
locaux d'Inria...

 
 
Lire la suite
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