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GIANNONI FRANCE INNOVE ET REPREND LE NOM SERMETA

Invention d’un brûleur révolutionnaire : créations emplois à la
clé

C’est en innovant sans cesse que la société morlaisienne est devenue
leader mondial sur la production d’échangeurs thermiques inox pour les
chaudières gaz à condensation. Vingt ans après sa création (1993)
Sermeta innove encore. Fruit de plus de cinq ans de R&D, le nouveau
brûleur BLUEJET® améliore encore les performances des chaudières,
en les rendant toujours plus économes en énergie et en rejets de gaz à
effet de serre. Comme annoncé il y a deux ans, les nouveaux brûleurs,
tous fabriqués à Morlaix, génèreront la création de nouveaux emplois
d’ici 2015.

 lire la suite

RECONVERSION DU SITE GUÉVEL À PLEYBER-CHRIST

Des surfaces commerciales bien placées sont disponibles !

Créés en 1899 par Jean-François Guével, négociant en boissons, les
établissements Guével ont fermé leurs portes à Pleyber-Christ autour
de l’an 2000. Une partie de ce site judicieusement implanté sur les axes
routiers Quimper-Morlaix et Roscoff-Lorient a depuis été reprise par la
société de transports TWL-TWD. D’autres bâtiments demeuraient.
Déconstruits en 2012, ils laissent place à une vaste opération
d’aménagement mêlant habitat et économie, avec de belles opportunités
pour des commerçants.

 lire la suite

HOP !

Sous ce nouveau nom commercial, Brit Air reste bien ancrée
au sol morlaisien

Depuis le 1er avril, les trois filiales régionales d’Air France, Brit Air
(Morlaix), Régional (Nantes) et Airlinair (Orly), sont regroupées en une
seule entité : Hop ! Ce nom commercial, qui remplace sur les fuselages
des avions les noms des trois compagnies, veut évoquer la facilité
avec laquelle les usagers pourront « faire un saut d’une région à
l’autre », selon le slogan officiel. Les trois entités régionales
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l’autre », selon le slogan officiel. Les trois entités régionales
conserveront cependant leur existence juridique. Avec ce
regroupement, l’objectif d’Air France est de réduire les coûts et
ramener à l’équilibre, d’ici 2015, une activité aujourd’hui déficitaire, tout
en demeurant un acteur engagé du développement économique et
touristique des régions desservies.

lire la suite

RAIL-ROUTE : COMBIWEST UTILISE LA PLATEFORME DE KERIVEN

Créée en octobre 2009 par la SICA de St Pol de Léon, la Coopérative
Le Gouessant, les sociétés Pré-Vision (Michel Emily), Féronia et
Bretagne Courtage, la société Combiwest organise des transports
ferroviaires de marchandises afin de relier à moindre coût bassins de
production et de consommation.

lire la suite
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