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40 %

DES CHEFS
D’ENTREPRISE DU BASSIN
BRESTOIS INTERROGÉS CONSTATENT
UNE HAUSSE DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 2nd SEMESTRE 2017, CONTRE 34 %
LORS DU 1er SEMESTRE
Source : enquête conjoncture CCIMBO Brest - ADEUPa

NOMBRE DE DEMANDEURS
D’EMPLOI AU 31 DÉCEMBRE 2017 :

19 559
33 989

EN CATÉGORIE A
EN CATÉGORIE A, B, C

Source : Direccte Unité territoriale départementale

1 046 581

PASSAGERS À L’AÉROPORT
DE BREST BRETAGNE

TAUX DE CHÔMAGE DANS
LA ZONE D’EMPLOI DE BREST
AU 4e TRIMESTRE 2017 :

Source : CCIMBO Brest

91 512 m²

DE LOCAUX NON RÉSIDENTIELS
ACCORDÉS AU 2nd SEMESTRE,
+ 2,3 % EN UN AN

7,5 %
Source : INSEE

Source : DREAL, Sit@del2

EMPLOIS EN 2014 :

1 654

PERMIS
DE CONSTRUIRE AUTORISÉS
Source : DREAL, Sit@del2

168 000

DONT EMPLOIS SALARIÉS 149 200
Source : INSEE, RP 2014

Dans un contexte favorable, tant
sur le plan national que régional,
l’économie du Pays de Brest
enregistre aussi une nouvelle
amélioration. Celle-ci est perceptible
chez les dirigeants d’entreprises ou
les ménages qui chacun éprouvent
un regain de confiance dans l’avenir.
Dans ces conditions, les premiers
embauchent alors que les seconds
investissent dans le logement.
Autre signe de cette bonne santé
économique, le nombre d'inscrits sur
les listes de Pôle emploi de catégorie
A diminue pour l'ensemble des profils
de demandeurs d'emploi, y compris
pour ceux qui ont plus de 50 ans. En
conséquence, le taux de chômage
s’élève désormais à 7,5 %, soit son
plus bas niveau depuis 2009.
Pour autant, tout n’est pas au beau
fixe et quelques points peuvent
susciter des inquiétudes : c’est
par exemple le cas pour l’avenir de
certaines activités industrielles, de
la situation financière de catégories
de ménages et de la stabilité du
nombre de demandeurs d’emploi
des catégories B et C.
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Activité économique
Un chiffre d’affaires qui continue d’augmenter

226

redressements
et liquidations judiciaires
engagés en 2017, un volume
en baisse de 5 % en un an.
Source : Greffe du Tribunal
de Commerce de Brest

Selon un panel de chefs d’entreprise du
bassin de Brest, la conjoncture économique
poursuit son amélioration. Fin 2017, 40 %
d’entre eux déclarent une hausse de leur
chiffre d’affaires contre 34 % en début
d’année. De plus, 30 % des répondants
ont augmenté leur effectif : la plus forte
proportion depuis 2011. Le niveau
d’investissement semble également en
croissance et la rentabilité se stabilise.
Seul bémol, la baisse du chiffre d’affaires à
l’export. Par ailleurs, pour la quatrième année
consécutive, le nombre de redressements ou
de liquidations a diminué. Cependant, avec
226 procédures judiciaires relevées par le
Tribunal de commerce de Brest, le niveau
reste supérieur au constat d’avant crise (162
en 2008).

Évolution du chiffre d'affaires
au 2nd semestre 2017

€

40 %

En hausse

41 %
Stable

19 %

En baisse

Source : enquête conjoncture CCIMBO Brest – ADEUPa

Des projections
économiques plus
favorables selon
les chefs d’entreprise
du bassin de Brest
Fin 2017, près d’un chef d’entreprise sur trois
interrogés prévoit une hausse de son chiffre
d’affaires au cours du premier semestre
2018. Ces perspectives sont plus favorables
qu’auparavant puisqu’en fin d’année 2016,
seuls 20 % prévoyaient une augmentation
de leur chiffre d’affaires dans les prochains
mois.

Perspective d'évolution du chiffre
d'affaires au 1er semestre 2018
9%

Ne sait pas

32 %

€

En hausse

53 %
Stable

6%
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En baisse

Source : enquête conjoncture CCIMBO Brest – ADEUPa
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Création d’entreprises :
+ 5 % en un an

28 % des créations se font sous forme
de sociétés, essentiellement sous forme
de sociétés à responsabilité limitée ou
de sociétés par actions simplifiées. Cette
part est inférieure à la moyenne nationale
(33 %) du fait de l’importance des microentrepreneurs dans le département (46 %).
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2 085 entreprises ont été créées en 2017
dans le Pays de Brest, un résultat en hausse
de 5 % en un an (+ 7 % au niveau national ;
source : Insee). L’immobilier et les activités
spécialisées, scientifiques et techniques,
sont les secteurs où l'augmentation
est la plus forte. Dans le domaine de la
construction, la reprise de l’activité ne se
traduit pas encore dans les résultats de
la création d’entreprise. Il en est de même
pour le commerce qui conserve tout de
même le premier rang en volume de projets
concrétisés.

Aéroport Brest Bretagne : poursuite de la croissance
Malgré une légère diminution des
mouvements commerciaux, la plateforme
brestoise a enregistré, sur le 2nd semestre,
22 435 passagers supplémentaires (par
rapport à la même période de 2016). Lors
des 13 890 mouvements commerciaux
de l’année (+ 1,9 %), 1 046 581 passagers
(+ 3,5 %) ont été transportés. Brest Bretagne
confirme ainsi son rang de 1ère plateforme
bretonne. 43 destinations en vols directs ont
été proposées en 2017. La desserte de Paris
(532 634 passagers) progresse globalement
de 0,7 % (+ 3,7 % sur Roissy). L’aéroport doit
également ses bons résultats à ses lignes
régulières régionales (+ 4,8 %), notamment
avec Lyon, Toulouse, Montpellier et Toulon, et
à ses lignes régulières européennes (+ 23,3 %).

Après l'abandon du projet d'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Brest
Bretagne travaille à une meilleure connexion
avec les autres métropoles européennes et à
la mise en place de liaisons rapides avec les
hubs longs courriers internationaux.
• M
 ouvements commerciaux : - 2,8 %
sur le 2e semestre, + 1,9 % sur l’année
• 5
 42 041 passagers sur le 2e semestre
(+ 4,3 %), 1,05 million de passagers
sur l’année (+ 3,5 %)
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Trafic en baisse au port de commerce
La réduction de 10,6 % du tonnage traité
au 2e semestre a contribué à la baisse de
trafic annuel (2 399 974 t, - 8,9 %). Le recul
important des matières premières agricoles
(- 26 %) s’explique pour l’essentiel par la
chute des importations des graines de soja,
fortement affectées par un arrêt technique
de l’usine de trituration pendant 4 semaines.
La baisse enregistrée sur les vracs liquides
énergie (- 9 %) est directement liée à la
réduction des importations de produits
raffinés (moindre consommation dans le
département).

Les marchandises diverses progressent de
8 % et le trafic conteneurs de 7 %, malgré
une baisse significative des expéditions
de viandes et volailles congelées (perte
des abattoirs de Gad et de Tilly-Sabco) et
l'arrêt de l’exportation des grumes de bois
(problèmes réglementaires).
• T
 rafic : 1,2 Mt sur le 2e semestre
(- 10,6 %), 2,4 Mt sur l’année (- 8,9 %)
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Immobilier d’entreprises :
stabilité des
investissements en 2017
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L’année 2017 est stable par rapport à 2016
(- 1 %) avec 181 443 m² de locaux autorisés
dans le Pays de Brest. Les valeurs se
maintiennent aux environs de 90 000 m²
par semestre depuis deux ans. Un niveau
exceptionnel soutenu par des projets pour
l’accueil de personnes âgées ainsi qu’une
reprise du tertiaire à l’échelle métropolitaine,
compensent la baisse constatée dans le
service public et le commerce.

LES AUTORISATIONS DE PLUS DE 3 000 M² EN 2017
Lessonia • ZA de Croas an Nezic,
Saint-Thonan • Industrie

SCCV Venise
Kerdanné, Guipavas • Bureaux

Leclerc • Centre automobile à Kergaradec,
Gouesnou • Commerces et entrepôts

8 284 m²

4 381 m²

3 762 m²

Cinéma multiplexe • Les Capucins, Brest
Culturel et commerces

SCCV Les Voiles • rue Amiral Nielly,
Brest • Bureaux et commerces

Froneri France SAS (ex-Rolland-Flipi)
Kergamet, Plouédern • Industrie

6 594 m²

4 333 m²

3 508 m²

SCCV Recouvrance RPA • Les Capucins,
Brest • Résidence pour Personnes Agées

SA Immobilière européenne
des Mousquetaires • rue du Stade,
Plougonvelin • Commerces

Société Lidl • rue Général Paulet,
Brest • Commerces

5 713 m²
Fondation du Protestantisme
Linglas Izella, Loperhet • EHPAD
5 105 m²

4 106 m²
SA Homebox • rue de Kervézennec,
Brest • Entrepôts
4 040 m²

Lamotte Constructeur 29
rue des Colonies, Brest • Hébergement,
bureaux et commerces
4 641 m²
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3 168 m²
Electro Brest • Lavallot Nord,
Guipavas • Entrepôts et bureaux
3 092 m²
Distrivert • rue Augustin Jacq,
Brest • Commerces
3 074 m²
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Analyse sectorielle

Dans le Pays de Brest, la situation et les
perspectives sont également favorables.

Incertitudes
dans le secteur industriel
L’emploi salarié privé dans les industries du
Pays de Brest a progressé de 0,8 % en 2017,
inférieur au rythme enregistré en Bretagne
(1,6 %).
Dans les activités agroalimentaires, la
situation est contrastée. Globalement,
l’emploi salarié a reculé de 2,3 % en un
an. Les difficultés traversées par la filière
avicole peuvent probablement expliquer
en partie ces résultats. En 2017, les pertes
financières se sont accumulées au sein du
groupe Doux. D’autres filières, comme celle
du lait ou des fruits et légumes, ont bénéficié
d’une croissance d’activité et continuent à
investir (par exemple, la Laïta dans son unité
de fromagerie à Ploudaniel, le groupe Froneri
à Plouédern pour la production de crème
glacée ou Savéol à Plougastel-Daoulas et
Guipavas).
Les industriels bretons prévoient un ralentissement de la croissance en 2018.

Dans le Pays de Brest, des incertitudes
planent en raison de plusieurs dossiers
comme les difficultés financières du groupe
Doux et le projet de la Sill pour une unité
de poudre de lait, bien que le choix de
localisation du côté de Landivisiau semble
se concrétiser.
Dans le secteur de la réparation navale, le
chantier de l’adaptation des sous-marins
au missile M51 s’achève cette année,
engendrant une baisse importante du plan
de charge après l’été.

Difficultés persistantes
pour la réparation
navale civile
Avec 18 navires reçus au 2 nd semestre
(contre 13 l’année précédente), le chantier
de Damen Shipyard Brest n’aura traité que
42 navires sur l’année (contre 40 en 2016,
mais 66 en 2015). 25 ont été travaillés en
cale sèche et 17 à quai. Signe encourageant,
le nombre d’heures de grues a fortement
progressé : 7 025 heures en 2017, contre
3 990 l’année précédente ; le développement
de l’activité sur le second semestre y a très
largement contribué.
Si l’année 2017 est restée difficile, les
perspectives pour 2018 semblent un peu
meilleures, notamment avec le retour des
paquebots.
• 4
 2 navires traités en 2017
(18 au 2e semestre)
• 3
 510 heures de grues
au 2e semestre (+ 166,3 %),
+ 76,1 % sur l’année

Embellie dans le secteur
de la construction
Après de nombreuses années difficiles,
le secteur de la construction retrouve des
couleurs. Le rythme soutenu de croissance
de l’emploi intérimaire dans le Pays de
Brest (14 % en un an, comme en Bretagne)
s’explique en grande partie par la forte
hausse des recrutements dans le bâtiment
(+33 % en 2017). Hors intérim, l’emploi
salarié a progressé de 2 % l’an passé.
Les perspectives sont prometteuses au
regard des intentions de recrutement
en 2018 : + 78 % pour les ouvriers de la
construction et du bâtiment. Mais, les
employeurs manifestent leurs difficultés
pour trouver des salariés qualifiés : 64 % des
projets de recrutement sont jugés difficiles.

Les services
sur le chemin
de la croissance
Le secteur tertiaire est bien orienté dans le
Pays de Brest, dans toutes ses dimensions :
commerces, hôtels-restaurants, services
aux entreprises ou aux particuliers. La
dynamique des activités scientifiques
et techniques, y compris le secteur du
numérique, est la plus importante : l’emploi
salarié privé a progressé de 3,6 % en un an.
Les perspectives régionales et locales sont
positives pour 2018 et devraient se traduire
par de nouveaux recrutements.
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En 2017, l’embellie économique profite à de
nombreux secteurs d’activité en Bretagne
et se traduit par une croissance de l’emploi
salarié : en un an, elle atteint 2,4 % alors
que le rythme national est de 1,6 %. Elle
est la plus élevée des régions françaises,
derrière les Pays de Loire. La dynamique est
portée par l’emploi intérimaire, les services
marchands et la construction.
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Marché de l'emploi
Un marché de l’emploi mieux orienté
Au cours du 2nd semestre 2017, la demande
d’emploi poursuit sa diminution entamée
au 1er trimestre 2016. Entre le 31 décembre
2016 et 2017, 870 personnes en moins sont
inscrites à Pôle emploi en catégorie A*.
Alors que ce n’était pas le cas le semestre
précédent, l’ensemble des profils sont cette
fois-ci concernés par cette baisse. Ainsi, les
demandeurs de plus de 50 ans sont moins
nombreux par rapport à l’année dernière,
une première depuis le début de la crise de
2008. Toutefois les demandeurs d’emploi
des catégories B et C n’observent pas la
même tendance et restent stables.

Le taux de chômage de la zone d’emploi
de Brest recule pour la quatrième année
consécutive et atteint son niveau le plus
bas depuis 2009.
Autres éléments encourageants, le nombre
de recrutements est en augmentation. Même
si l’évolution est plus dynamique au niveau
régional, dans le Pays de Brest, la croissance
a plus particulièrement profité au CDI : + 16 %
en un an contre + 13 % en Bretagne. Courant
2017, plus de 15 800 contrats à durée
indéterminée ont été signés, le volume le
plus conséquent depuis le début de la crise.

Taux de chômage au 4e trimestre de chaque année

19 559

DEMANDEURS D’EMPLOI DE
CATÉGORIE A DANS LE PAYS
DE BREST AU 31 DÉCEMBRE 2017,
- 4,3 % EN UN AN
- 1,3 % EN BRETAGNE
9 587 FEMMES, -2,3 % EN UN AN
9 972 HOMMES, -6,1 % EN UN AN
3 021 MOINS DE 25 ANS,
- 4,7 %, - 3,1 % EN BRETAGNE
4 980 PLUS DE 50 ANS,
- 1,9 %, + 0,7 % EN BRETAGNE
7 920 CHÔMEURS
DE LONGUE DURÉE,
- 4,9 %, - 2,4 % EN BRETAGNE
Source : Direccte Unité départementale

7,5 %

TAUX DE CHÔMAGE
DE LA ZONE D’EMPLOI DE BREST
AU 4E TRIMESTRE 2017,
7,4 % EN BRETAGNE
8,6 % EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

2009

Source : Insee

2011

93 113

EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS
DANS LE PAYS DE BREST
AU 31 DÉCEMBRE 2017,
+ 1,7 % EN UN AN
+ 1,6 % EN BRETAGNE
ILS REPRÉSENTENT ENVIRON 55 %
DE L’EMPLOI TOTAL DU PAYS DE BREST

2013

Source : Urssaf

2015

162 325

Taux de chômage au 4ème trimestre
de chaque année

de 8,3 % à 9,4 %

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES À L’EMBAUCHE
(HORS INTÉRIM) DANS LE PAYS
DE BREST ENTRE 2017,
+ 7,1 % EN UN AN
+ 9,2 % EN BRETAGNE

de 9,4 % à 10,5 %

Sources : Acoss et CCMSA

de 4,8 % à 5,8 %
de 5,8 % à 7,2 %
de 7,2 % à 8,3 %

Source : INSEE
Source
: INSEE

2017
* Catégorie A : Demandeurs d’emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Ce sont les personnes n’ayant pas du tout
travaillé et recherchant un contrat quel qu’il soit. Catégorie B : Demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte (≤ 78 heures au cours
du mois). Catégorie C : Demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue (> 78 heures au cours du mois).
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Des projets de recrutement en forte hausse en 2018
Tous secteurs d’activité confondus, les
entreprises du Pays de Brest projettent
de recruter davantage en 2018 : 13 456
intentions d’embauche sont exprimées par
les employeurs dans le cadre de l’enquête

Évolution du nombre de projets de
recrutement dans le Pays de Brest :
+ 13,6 % en un an

besoins en main-d’œuvre, réalisée par Pôle
emploi et le Crédoc. La hausse atteint près
de 14 % en un an (16 % en Bretagne et 19 %
en France).

13 456 intentions d'embauches
dans le Pays de Brest en 2018
12 % (autre)

13 456

9 342

10 038

11 205

11 840

48 %

9 659

des projets
sont jugés
« difficiles »
par les
employeurs

40 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

des projets
sont
saisonniers

Le top 5 des métiers les plus
recherchés (hors saisonniers)
AIDES-SOIGNANTS

574

AGENTS D’ENTRETIEN
DES LOCAUX

512

AIDE À DOMICILE,
AIDE MÉNAGÈRES

323

AIDES, APPRENTIS,
EMPLOYÉS POLYVALENTS
DE CUISINE

323

INFIRMIERS,
CADRES INFIRMIERS ET
PUÉRICULTRICES

235

Source : Pôle emploi - Le Crédoc - enquête Besoin de main d'œuvre 2018

Ménages
Les ménages investissent
La situation financière des ménages
du Pays de Brest peut être qualifiée de
difficile au second semestre 2017 : les
comptes courants sont en légère baisse et
le recours aux crédits à la consommation
s’accroît. Dans le même temps, le niveau
d’épargne et le crédit habitat augmentent.
De telles évolutions traduisent une bonne
santé financière mais contredisent l’analyse
sur les comptes courants. S’agit-il d’une
phase de transition, d’un ajustement ou de
l’émergence d’un clivage entre les ménages
les plus aisés et les plus modestes ? La
question mérite d’être posée mais il reste
difficile d’y apporter une réponse.

Au second semestre 2017, la tendance à
l’augmentation des permis de construire très
favorable depuis 2016 semble cesser, tout
en conservant un niveau élevé d’activité.
C’est particulièrement vrai en ce qui
concerne le logement individuel pur. L’année
2017 peut être qualifiée d’exceptionnelle
pour la promotion immobilière en raison
de la fin annoncée du dispositif Pinel
au 31 décembre 2017, conjuguée à des
conditions de crédits avantageuses.

Nombre de permis de construire autorisés dans le pays de Brest
2 000
1 800
1 400
1 200
1 000
800
600
400

679

605

608

625

136

145

189

208

892

884

881

841

2014

2015

2016

2017

Collectif
Individuel groupé
Individuel pur

200
0

Source : DREAL, Sit@del2
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Événements du semestre
Institution

Actualité des entreprises

• 1
 0,3 M€ d'investissements pour la Base
navale de Brest. Un projet de création
d'une seconde ligne d'accostage pour
l'accueil des frégates FREMM est
annoncé.

• Acepp placée en liquidation est reprise
par Hevrett et Neo2S, près d'une trentaine
de postes sont maintenus à Brest. MCOréparation navale, est cédée au breton
Neo2S.

• L
 'aéroport Brest Bretagne va lancer une
nouvelle phase de travaux pour tenter
d'atteindre, dans les 5 ans, 1,6 million
de passagers par an. En attendant, une
nouvelle liaison Brest-Caen sera assurée
par la compagnie Chalair.

• L'imprimeur Cloître (Saint-Thonan, 29)
investit 6 M€. Il agrandit ses ateliers
de production, à terme ses espaces
atteindront une surface de plus de
6 000 m².

• La Cité Internationale Nelson Mandela
vient d'être inaugurée à Brest, au cœur
du nouveau quartier des Capucins. La
création de cette cité a été initiée par
l'Université de Bretagne Occidentale.
Elle est gérée par le Crous de Bretagne.
L'équipement d'une surface de 1 700 m²
est destiné à l'accueil des chercheurs
étrangers.

• Cosmétiques. Une nouvelle usine pour
Lessonia et ses 92 salariés.
• L
 ivbag. L'usine du futur se construit. La
société pont-de-buisienne Livbag est
passée sous le statut Seveso seuil haut.
• Isobois basée à Gouesnou spécialisée
dans la rénovation des portes et fenêtres
a été liquidée.
• Aurélie Giboureau et Anne Guerer ont
créé la société AlgaeNutri, au technopôle
Brest Iroise. Objectif : mettre au point des
préparations alimentaires permettant de
tirer profit des qualités nutritionnelles
des micro-algues, riches en protéine, en
vitamine A, antioxydants et fer.
• B
 &B (Brest) va ouvrir un hôtel au Brésil où
le groupe brestois crée une filiale.
• Liquidation de la Scop Label Peinture à
Gouesnou : 42 licenciements.
• T
 anguy Bois Matériaux lance une nouvelle
usine de bois à Plouédern.
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• Une nouvelle usine pour la coopérative
laitière Laïta. L’investissement est de
taille : 80 M€ pour un outil high-tech et
80 emplois.
• Naval Énergies va réduire ses effectifs
de 40 %. C’est ce qu’ont décidé les
actionnaires de Naval Énergies, faute
d’avoir engrangé cette année les contrats
espérés, en particulier dans l’hydrolien.

Enseignement supérieur
et recherche
• L a Marine nationale développe les
formations en mécatronique navale
• L'Afpa Brest Océane accueille une session
de formation de 10 intérimaires du Groupe
Navtis dans le but de les professionnaliser
dans le métier de la soudure.
• L e lycée brestois Vauban et le lycée
naval de Brest se sont associés pour
ouvrir 4 BTS Conception et réalisation
de systèmes automatiques, Système
numérique, Electrotechnique et Moteur
à combustion interne. Ces formations
répondent au besoin de main-d’œuvre
de la Marine nationale en sous-officiers
mariniers de bon niveau technique.
• P
 remiers coups de pioche pour le nouveau
siège d'Ifremer à Plouzané (29). Il va
être transféré d'Issy-les-Moulineaux à
Plouzané.
• L es Fabriques du Ponant et l'IMT
Atlantique ouvrent une école du
numérique à Brest. 30 personnes se
formeront pendant 6 mois à la conception
2D et 3D, à l'audiovisuel, à la modélisation
et aux logiciels.
• La liste des 29 lauréats de la première
vague de l’appel à projets « Écoles
universitaires de recherche » du troisième
volet du Programme d’investissements
d’avenir (PIA) a été communiquée. Le
projet ISblue (Interdisciplinary School for
the Blue planet) portée par l’Université de
Bretagne occidentale (UBO) en fait partie
et recevra plus de 11 M€.
• Une école d’orthophonie va ouvrir en
septembre 2018 à Brest.

• L
 e groupe Tanguy continue d'étoffer ses
activités dans le grand Ouest. Il reprend
les 130 salariés de Pigeon Matériaux à
Châteaubourg dans le 35.
• Triskalia et d'Aucy se rapprochent. Les
deux groupes coopératifs annoncent
à Rennes les conditions de leur
rapprochement dans un même ensemble.
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