Recherche avancée
9 résultats ont été trouvés en 52 millisecondes.

08 November 2018

Pertinence :

100%

Artisanat : embellie, projets et recrutements sur la métropole
Le bâtiment et l’alimentaire ont repris de la vigueur l’an passé, entraînant une hausse de 3% de la création-reprise de
l’artisanat sur Brest métropole. 2 500 entreprises* et 8 000 emplois constituent

29 April 2021

Pertinence :

100%

Vous êtes une entreprise
Le développement économique de Brest repose sur la mise en synergie de deux piliers : la valorisation des savoirs locaux et
l'ouverture à l'international. De cette combinaison bien particulière naît l

27 April 2020

Pertinence :

100%

Marchés alimentaires : Brest demande une réouverture partielle au préfet
La ville de Brest a décidé, ce jeudi 23 avril, de déposer une demande de dérogation auprès du préfet du Finistère, afin de
pouvoir, dès le mardi 28 avril, ouvrir à nouveau certains de ses petits march

20 May 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : 1,7 million d'euros pour soutenir l'économie sur Brest métropole
La période de confinement a contraint un certain nombre d’activités à se mettre à l’arrêt. Aujourd'hui, la reprise s'avère
complexe au vu des contraintes sanitaires imposées et des divers protocoles à

02 June 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : Reprise du stationnement payant le 2 juin
Afin de permettre aux habitants de rester confinés au plus fort de la crise du Covid-19, Brest métropole, comme de
nombreuses autres métropoles en France, avait décidé de suspendre le stationnement pa

.

09 October 2020

Pertinence :

100%

Doublez la mise avec les chèques bonifiés des commerçants de centre-ville !
Redonner un peu de bonne humeur, de pouvoir d'achat et d'envie, Françoise Le Gall en rêvait en sortant du confinement. La
présidente des Vitrines de Brest « voulait remercier les clients qui sont re

29 April 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : Achetons local à Brest métropole !
Drive, commande et retrait « click and collect », vente en ligne, ou « ventes en direct » sur les réseaux sociaux… En cette
période de crise sanitaire, nombreux sont les commerces et artisans qui se d

04 January 2021

Pertinence :

100%

Commerces : une autorisation d’ouverture pour les dimanches de janvier
Déjà autorisée lors du dernier dimanche de novembre, puis des deux premiers dimanches de décembre, l’ouverture des
commerces du Finistère pour les dimanches a une nouvelle fois été décidée pour le m

26 April 2021

Pertinence :

100%

Quatre places disponibles aux halles Saint-Martin
En attendant le retour du marché extérieur, les halles Saint-Martin accueillent habitantes et habitants chaque matin. Avec,
depuis début avril, un nouveau commerçant : Yann Derrien, qui vient d’ou
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