
Lettre économie n°23

septembre 2013 

 

 

LE RAIL-ROUTE AU CŒUR D’UN PÔLE LOGISTIQUE EN DEVENIR

Inaugurée le 21 juin 2013, la plateforme de transport combiné rail-route
fonctionne quotidiennement depuis le 30 avril 2013 sur la zone
d’activités de Keriven. Plus économique, plus écologique, plus sûre,
cette alternative au transport routier aide les entreprises de la pointe
bretonne à rester compétitives. Plusieurs transporteurs bretons l’ont
déjà compris. Dotée de nombreuses entreprises liées au transport, la
zone d’activités de Keriven présente tous les atouts pour devenir un
pôle logistique d’envergure.

 lire la suite

MORLAIX COMMUNAUTÉ SE DOTE D’UNE GAMME D’AIDES AUX
COMMERCES

En complément du dispositif
d’aide aux commerces en
milieu rural, et conformément
à son Schéma de
Développement Economique
(SDE), Morlaix Communauté
soutient les actions des
unions commerciales
urbaines et rurales.

 lire la suite

TRIANGLE INITIATIVE DEVIENT INITIATIVE PAYS DE MORLAIX

Le 1er octobre 2012, France Initiative, réseau national de 230
plateformes dédiées au renforcement des fonds propres des
créateurs et repreneurs d'entreprises, est devenu Initiative France. La
nouvelle dénomination place désormais en premier le terme « Initiative »
commun à toutes les associations. Et le nom du territoire d’intervention -
national, régional, local - devient le deuxième signe verbal de la marque.
Lors de son assemblée générale, en avril 2013, la plateforme Triangle
Initiative est ainsi devenue Initiative Pays de Morlaix. 

lire la suite

CRÉATION D’UNE ÉCOLE BRETONNE D’HERBORISTERIE À
PLOUNÉOUR-MENEZ

Depuis 1995, l’association Cap Santé oeuvre à la transmission des
savoirs populaires liés à l’utilisation des plantes aromatiques et
médicinales. Après avoir débuté par l’animation d’ateliers grand public,
l’association, officiellement agrémentée pour la formation, est
aujourd’hui reconnue par les entreprises et institutions : elle forme le
personnel de biocoops, de magasins diététiques, d’EHPAD ou du CHU
de Rennes (soins palliatifs) à l’utilisation de plantes et d’huiles
essentielles. Forte de cette expérience, Cap Santé vient de créer une
formation en deux ans, sous forme d’un enseignement à distance
ponctué de regroupements annuels (visites de producteurs, sorties

 

   

 

Et aussi

Un cabinet kiné dans le
nouvel hôtel d’entreprises de
Guerlesquin 

Kermoal-Guillan développe
une vitrine de son activité à
Plouigneau

Grafic Bretagne s’installe au
Centre Multiservices de la
Boissière
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ponctué de regroupements annuels (visites de producteurs, sorties
botaniques, ateliers pratiques…), qui a immédiatement trouvé son
public: 32 stagiaires démarrent la formation 2013-2014, 25 sont inscrits
pour la prochaine rentrée, et 16 en liste d'attente!

lire la suite
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