Page 1 sur 2

De:

Saint-Malo Agglomération <communication@stmalo-agglomeration.fr>

À:

communication@stmalo-agglomeration.fr

Date: 15/02/2010 20:01
Objet: Newsletter économique n°8
Si vous ne visualisez pas correctement ce message, cliquez-ici

Newsletter n°8
Février 2010

Du nouveau
pour la
recherche
Le conseil communautaire
de
Saint-Malo
Agglomération a voté le
28 janvier un nouveau
dispositif
de
soutien
financier
pour
les entreprises
du
territoire recrutant des
chercheurs.
Sous certaines conditions,
le montant annuel de
l'aide versée pour le
soutien de projet de
recherche lié à l'accueil
d'un chercheur s'établit à
3 000 €/an sur 3 ans
maximum ; l'enveloppe
annuelle de Saint-Malo
Agglomération permettra
de soutenir 4 projets.
Pour
plus
d'infos,
contacter la Direction du
Développement
Economique
au
02.23.15.10.10
Ces aides sont plafonnées
à l'enveloppe annuelle
prévue au budget pour
mettre en œuvre ce
dispositif.

Des ateliers relais artisanaux disponibles
Implantés sur le parc artisanal de La Madeleine à
Saint-Méloir des Ondes, les 4 ateliers relais
artisanaux sont dédiés à l'accueil prioritaire des
jeunes entreprises des secteurs du bâtiment
notamment. D'une superficie de 80 à 90 m², et
pouvant être réunis par deux sur demande, ces
ateliers sont loués entre 470 et 520 € (charges
comprises) par mois. Déjà les sociétés Sea Services
et PSC (Plomberie-chaufffage) s'y sont implantées.
Contact : Service du développement économique au
02.23.15.10.10
ou
par
mail
eco@stmaloagglomeration.fr

Kelia : "Thérapie contre le cancer du sein "
Créée en juillet 2009, la société KELIA au capital de
200 k€ et dirigée Pierrick AUVRAY, filiale du Groupe
CELLIS PHARMA, a pour objectif de développer
plusieurs thérapies contre le cancer.
Outre le dirigeant, KELIA compte aujourd'hui 3
salariés, et cet effectif sera porté à 8 personnes
d'ici fin 2010 avec le recrutement d'un Business
développeur et de 3 techniciens supérieurs de
Recherche.
Dans le cadre du projet de recherche « Thérapie
contre
le
cancer
du
sein
»,
Saint-Malo
Agglomération a décidé d'allouer à cette société
KELIA une aide de 3000 € par an de 2010 à
2012 pour chacun des deux chercheurs recrutés
soit un total prévisionnel de 18 000 €,
conformément au nouveau dispositif de soutien
(voir ci-contre).
Pour tout savoir sur KELIA : http://www.kelia-
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pharma.com

ZAC Actipole : l'extension se prépare
Les élus de Saint-Malo Agglomération ont rencontré
ce lundi les entreprises implantées sur la zone
d'activités Actipole. "En effet, dans le cadre de
l'étude sur l'extension prévue de cette zone
industrielle
majeure
du
territoire,
et
de
l'engagement pour le label Bretagne Qualiparc, il
est indispensable de prendre en compte
l'existant pour projeter l'extension, notamment
en
terme
d'accessibilité,
de
qualité
de
signalétiques, d'infrastructures, de services aux
salariés,..." souligne Daniel Gaslain, vice-président
délégué au développement économique.

Les oscars d'Ille et Vilaine à Saint-Malo
Les Oscars d'Ille-et-Vilaine récompensent les
acteurs économiques pour leur une vision originale,
humaine et constructive de l'économie qui stimulent
les actions innovantes et créatrices d'activité
et d'emploi, garantes du développement et de
l'avenir du département. Partenaire de cette édition
2010 qui se déroulait ce vendredi 5 février à SaintMalo,
Saint-Malo
Agglomération
encourage
également ces fleurons économiques du territoire,
et particulièrement Pierrick Auvray qui a reçu
cette année le prix de la maîtrise des sciences
et des technologies. En effet les premiers
résultats du projet SEALACIAN labellisé par le
Pôle Mer Bretagne et soutenu financièrement par
Saint-Malo Agglomération ouvrent de nouvelles
perspectives thérapeutiques.
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