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Entreprise

PME performantes : deux dirigeantes au palmarès
Le palmarès Women equity récompense tous les ans des dirigeantes d’entreprises de
croissance ayant réalisé des performances économiques. Deux femmes des pays de
la Loire figurent dans le palmarès, dont Martine Laruaz directrice générale d’Isore
bâtiment.
Ouest-France-p8.

Clap de fin pour Arféo-Buroform et ses 208 salariés
Repris en Scop en 2012, le fabricant de mobilier de bureau Arféo-Buroform a été
liquidé hier. Aucun dossier de reprise n’a été déposé. Les 208 salariés, dont 123 à
Château-Gontier, sont licenciés.
Ouest-France-p9.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/chateau-gontier-clap-fin-pour-arfeoburoform-ses-208-salaries-08-01-2015-183712

Ambrières : Josianne Fégar, responsable de 3 Vallées appellée à de nouvelles
responsabilités chez Sofiprotéol
Le groupe français améliore ses compétences grâce à la mutualisation et se dote
d’experts pour servir la stratégie.
Le Courrier de la Mayenne ed Mayenne-p17.

Local

Le contournement de Cossé-le-Vivien se précise
Le projet permettrait de soulager le centre urbain de la commune du transit de la RD
771 qui relie Laval à Nantes. L’enquête publique va débuter mi-février. Toutefois les
travaux ne démarreraient pas avant 2019.
Ouest-France–p9.

Trois offres de reprise pour le futur ex-Leroy-Merlin
12 à 13 milions de travaux seront réalisés sur le bâtiment.
Le Courrier de la Mayenne–p8.

Les travaux publics en panne de commandes
800 des 1 300 salariés au chômage partiel. « C’est sans précédent », dit Daniel
Gendry, président de la fédération, qui est allé remettre un dossier collectif de
demande de chômage partiel au préfet.
Le Courrier de la Mayenne–p7.

National

Les ETI ont créé près de 90 000 emplois net depuis 2009, mais leur dynamisme
s’essouffle
Ces entreprises recrutent plus que les PME et les grands groupes, mais le nombre
d’emplois créés diminue depuis 2010. En région, la part moyenne des ETI dans la
création d’emploi atteint 26,2%.
Les Echos–p25.
http://www.lesechos.fr/pme-innovation/actualite-pme/0204060364462-90000-emploiscrees-par-les-eti-depuis-2009-1081043.php

Normes : industriels, adoptez l’iso 55000
La norme sur la gestion des actifs industriels permet d’économiser sur le cycle de vie
des équipements.Elle pourrait s’imposer rapidement dans les grands appels d’offres.
L’Usine nouvelle–p40/41.
http://www.usinenouvelle.com/article/industriels-adoptez-l-iso-55000.N305912
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