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Entreprise

Pressings et blanchisseries dans le rouge
De 10 000 il y a quinze ans, ils sont passés à 4 000 aujourd’hui. Et la chute n’est peutêtre pas finie car la réglementation les oblige à investir fortement. Tous ne pourront pas
survivre.
Ouest-France–p4.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/services-pressings-blanchisseries-dansrouge-16-01-2015-185852

Changez de talons comme de chemise
A Laval, gregory Guenoun conçoit des escarpins haut de gamme à talons…amovibles.
La production sera mayennaise.
Ouest-France–p6.
http://www.ouest-france.fr/start-laval-change-de-talons-comme-de-chemise-3116660

Château-Gontier : l’ex-dirigeant d’Arféo, Michel Moinet, a laissé la main au
mandataire. Il revient sur deux ans d’aventure.
La première réunion de préparation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) se tenait
hier.
Ouest-France–p15.

Bénéficiaire, le volailer Doux accélère ses recrutements
Le volailler table sur 25 millions d’euros de résultat d’exploitation en 2015 ;
Il prévoit une centaine de recrutements cette année.
Les Echos–p20.

Local

« La Mayenne est dynamique mais ne se vend pas »
Emmanuel Todd était en conférence hier soir à Laval à l’occasion des vœux 2015 de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne. Le démographe a apporté son
regard éclairé sur le département.
Ouest-France–p8.

National

ISF : La loi Macron va renforcer l’incitation à investir dans les PME
Deux amendements parlementaires assouplissant le dispositif ISF-PME créé par la loi
Tepa seront soutenus par l’exécutif.
Le délai de détention pour bénéficier de l’avantage fiscal sera ramené de cinq à trois
ans pour les particuliers.
Les Echos–p5.

Les projets de commerce au plus bas depuis quinze ans
Les permis pour des surfaces commerciales ont chuté de 20% en 2014.
En revanche, le succès des « retail parks » de périphérie ne se dément pas.
Les Echos–p18.
http://www.lesechos.fr/journal20150116/lec2_industrie_et_services/0204083895817-lesprojets-de-commerces-au-plus-bas-depuis-quinze-ans-1083725.php

Soldes : un début morose à cause des attentats
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/soldes-debut-morose-cause-attentats-1601-2015-185831
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