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TAUX IMMOBILIERS :
TOUJOURS PLUS BAS
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NAVAL GROUP
DES EXOSQUELETTES
POUR AIDER LES SALARIÉS

Pour améliorer les conditions de travail de ses
salariés, Naval Group utilise des exosquelettes
depuis un an à Lorient. Munis de batteries, ces
équipements, qui se portent comme une veste,
permettent ainsi d’exercer plus facilement certaines
tâches fatigantes et d’améliorer les postures. Page 7

MORBIHAN
Plus de 30 000 intentions
de recrutement en 2019
Page 12
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ENQUÊTE
Système de santé :
les attentes des Bretons
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Qualité des soins, temps d’accès aux hôpitaux,
services d’urgence, dossier médical numérique…
Pour savoir ce que pensent les Français du système
de santé actuel, la Fédération hospitalière a réalisé
une enquête. Décryptage du volet breton. Page 9

Depuis plus d’un an, les taux d’intérêt des crédits immobiliers se maintiennent à un bas niveau et sont
même en baisse ces derniers mois. De plus, les établissements bancaires se livrent une concurrence accrue
pour conquérir de nouveaux clients ou conserver les anciens. Autant d’éléments qui créent un contexte des
plus favorables pour les emprunteurs. Page 3

CYCLISME
Le Breton David Gaudu brille
dans la cour des grands

Il n’est pas toujours facile de choisir des plantes
pour embellir son espace de verdure, ni même de
bien s’en occuper ensuite. Alors pour avoir de
bons conseils, rien ne vaut une foire aux fleurs et
autre fête des jardins. Et ça tombe bien, ce weekend, plusieurs manifestations horticoles
d’envergure régionale sont prévues avec de
nombreuses animations à la clé. Suivez le guide…
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Plantes et jardins :
un week-end de fête

Vendredi, le Finistérien David Gaudu s’est imposé sur
la 3e étape du Tour de Romandie devant les pointures
du peloton. Cette première victoire en World Tour lui
permet de prendre la deuxième place du classement
général et confirme sa bonne forme cette saison,
après sa 6e place sur Liège-Bastogne-Liège et sa
3e place au Tour des Émirats arabes unis. Page 34

