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Entreprise

2014 une année difficile pour la justice
Réduction des budgets, inquiétude face à la loi Macron…lors des audiences
solennelles, hier, les tribunaux ont rappelé leurs rôles face au besoin croissant de
justice, malgé des moyens limités.
Tribunal de commerce : 142 liquidations et 869 emplois perdus.
Ouest-France 20/01–p9.
http://www.ouest-france.fr/economie-tribunal-de-commerce-142-liquidations-en-20143127048

Laval Virtual au salon de l’innovation à Las Vegas
Une petite délégation lavalloise s’est rendue aux Etats-Unis, la semaine dernière. Elle
a participé, pour la deuxième fois au Consumer Electronics Show, un salon
international de produits high-tech.
Ouest-France–p10.

Un coffee shop va s’installer dans le centre-ville
Le café du Parvis va bientôt laisser la place à un nouveau concept de café. Un
établissement qui se veut moderne et chaleureux, à l’enseigne des Cafés Etienne.
Ouest-France–p11.
http://www.ouest-france.fr/commerce-un-coffee-shop-va-sinstaller-dans-le-centre-villede-laval-3128144

Evron : le nouveau magasin Lidl ouvre ce mercredi
La surface de vente passe de 665 m2à 1 286 m2.
Ouest-France–p17.

Local

Orientation scolaire : trois jours y sont dédiés
Trois événements successifs seront consacrés, cette semaine, à l’orientation scolaire.
Coup d’envoi jeudi soir.
Ouest-France 20/01–p10.
http://www.ouest-france.fr/education-orientation-scolaire-trois-jours-dedies-laval-3127015
http://lamayenneonadore.fr/main/2015/01/19/6eme-edition-nuit-lorientation-jeudi-22janvier/

Régional

La douane aide les entreprises à l’import-export
Les douaniers font la promotion de leur action économique, demain à Nantes. Ils
présenteront aux patrons leurs labels et services profitables dans la compétition
commerciale internationale.
Ce jeudi, à Nantes, la douane présente son action économique aux entreprises, à 9h, à
la Chambre de commerce et d’industrie.
Ouest-France–p10.

Machinisme : la plateforme prend forme
Mise sur pied à l’initiative de plusieurs industriels avec le soutien de la Région,
Primabor renforce la boite à outils des industriels.
Ouest-France–p6.

National

Immobilier : 2015, année compliquée
Ouest-France-20/01–p5.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/immobilier-2015-annee-compliquee-marchesouffre-encore-20-01-2015-186969
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Quand le restaurant s’inscrit dans la tendance
Le Sirha, le salon professionnel du monde de la cuisine, se veut un laboratoire d’idées.
Et illustre les grandes attentes du moment.
Les Echos-20/01–p21.

L’hôtellerie française en retrait de la reprise européenne
La performance opérationnelle de l’hôtellerie tricolore s’est érodée l’an dernier
Les Echos–p20.
http://www.lesechos.fr/journal20150121/lec2_industrie_et_services/0204094964363lhotellerie-francaise-en-retrait-de-la-reprise-europeenne-1085247.php

2015 devrait marquer le redémarrage de l’activité industrielle en France
Dépréciation de l’euro, baise du pétrole…les conditions d’une reprise économique se
mettent en place en France.
L’aéronautique devrait connaître une belle année 2015. L’agroalimentaire pourrait
renouer avec la croissance.
Les Echos–p16.
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