
 

 
 

La lettre d'information économique de Mérignac
Voir la version en ligne

 
 

 

  N° 420 

 

 

MICHEL PÉTUAUD-LÉTANG EST LE NOUVEAU MÉRIGNACAIS DE L’ANNÉE
 
Alain Anziani, Maire de Mérignac, a remis, mardi 5 octobre, à
l’architecte et urbaniste Michel Pétuaud-Létang le trophée du
Mérignacais de l’année, pour récompenser l’ensemble de sa carrière. Il
succède à Patrice Caine, PDG de Thales, Franck Jourdain, Directeur
du développement de Décathlon, Thierry Collas, Dorothée Cailley et
Romain Wanecque, récompensés au titre de la création d’entreprise,
et Franck Allard, PDG de Filhet-Allard.
 

LIRE LA SUITE

 

 

 

ACTEON SE RECENTRE DANS LA ZONE DU PHARE
 
Le laboratoire Acteon se recentre dans la zone du Phare. L’entreprise,
qui y utilisait déjà 17.000 m², avait transféré son siège rue Thales, dans
la zone de Château-Rouquey, en 2015. Elle décide donc de le rapatrier
dans la zone du phare et d’y concentrer désormais son activité et ses
effectifs. Acteon vient de signer deux baux de 1.000 et 1.600 m², dans
une partie des anciens locaux de Cultura (bâtiment B4 d’Heliopolis) et
de l’ancienne direction de Furuno.
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ECOSPH’AIR SÉDUIT LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
 
Quatre ans après l’achat des 6.000 m² du Wooden Park en VEFA pour
14 millions d’euros, Inea, qui se présente comme le leader du « green
building », vient de réinvestir à Mérignac en achetant, en VEFA de
nouveau, les 9.400 m² du programme tertiaire Arko (3 immeubles en
structure bois en R+2).
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ET AUSSI :

 

https://extranet.dolist.net/Messages/[DL:ONLINE-0]
http://www.merignac.com/actualites/linfo-eco-de-la-semaine-merignac-08102021#breve1
http://www.merignac.com/actualites/linfo-eco-de-la-semaine-merignac-08102021#breve2
http://www.merignac.com/actualites/linfo-eco-de-la-semaine-merignac-08102021#breve3


LE CLEE FAIT SA RENTRÉE
  
LIRE LA SUITE 
 

SUR VOS TABLETTES : UAV FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE
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