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Entreprise

Pour réussir à crééer 150 postes Eon Reality vient de créer sa propre formation
professionnalisante en partenariat avec la CCI
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/mayenne-pour-reussir-a-creer150-postes-eon-reality-a-ouvert-une-ecole-21-01-2015-245279.php
Les mugs à base d’algues d’Algopack cartonnent
A peine lancés, ces gobelets écologiques ont déjà séduit de grandes entreprises et
l’ONG maritime Sea Sheperd. Ils sont fabriqués en grande série chez Europlastiques,
près de Laval.
Ouest-France–p9.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/ecologie-mugs-base-dalgues-dalgopackcartonnent-22-01-2015-187713

Des intérimaires hongrois à Sotira
L’entreprise de Meslay fait appel à des étrangers. La CGT s’insurge. Et rappelle que 25
salariés ont été licenciés en 2013.
Ouest-France–p9.

Interview : Bruno Lucas, P-dg du groupe Lucas : « La crise est exceptionnelle »
Le bâtiment ne va pas bien. En moins de 10 ans plus de 1 000 emplois ont disparu. En
ce début d’année, des entreprises ont recours au chômage partiel. Bruno Lucas,
membre du bureau national de la fédération française du bâtiment , analyse la
situation.
Le Courrier de la Mayenne–p4.

SNV a tenu ses promesses après le rachat de Doux
Le groupe sarthois a investi 9 millions d’euros depuis 2012. Deux ans et demi plus tard,
Le site fonctionne beaucoup mieux et a embauché en 2014.
Le Courrier de la Mayenne–p13.

Il invente les talons amovibles : une innovation soutenue par laval Mayenne
Technopole
Grégory Guénoun, originaire de Toulouse, a remporté en 2011 le concours lavallois
Idenergie.
Le Courrier de la Mayenne–p18.

Un commerce coopératif en mai à Fontaine-Daniel , « Ce n’est pas qu’une
épicerie »
Lancé en novembre 2013, le projet d’épicerie coopérative va voir le jour en mai
prochain, au cœur du village de Fontaine-Daniel ; il ne se veut pas qu’un commerce,
mais un véritable lieu de vie.
Le Courrier de la Mayenne–p53.

La croissance bleue au cœur de leur activité
Que ce soit sur la bande littorale ou plus loin de la côte, de nombreuses PME prennent
leur part de la « croissance bleue » ; Exemples en Vendée et en Mayenne.
Pays de la loire-magazine–p14/15.
http://mag.paysdelaloire.fr/n59/

Local

Trois jours pour s’orienter du 22 au 24 janvier
S’orienter sans stress ; la 6e édition de la Nuit de l’orientation aura encore cet objectif le
jeudi 22 janvier, au parc des expositons, de 18 à 22h.
Le Courrier de la Mayenne–p10.
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Orientation scolaire : trois journées à Laval
C’est le moment d’affiner son orientation scolaire ; à Laval, deux-rendez-vous y sont
consacrés. Coup d’envoi ce soir.
VIP pour Very important parents, une animation organisée dans le cadre de la Nuit de
l’orientation, jeudi 22 janvier.
Ouest-France–p9.

Château-Gontier:Les élus imaginent le territoire des années à venir
Le conseil communautaire a revu, mardi, les axes de réflexion du Schéma de
cohérence territoriale (Scot), la feuille de route des politiques territoriales en terme
d’environnement, de transport, d’habitat.
Ouest-France–p16.

481 demandeurs d’emploi sur Meslay/Grez
Une pépinière de bureaux et cinq bâtiments vont être réalisés
Le Courrier de la Mayenne–p38.

Régional

Angers veut devenir la capitale des objets du futur
La cité des objets connectés rassemblera industriels et start-up. Derrière ce projet, une
société dont les statuts ont été déposés en ce début de semaine.
Ouest-France–p6.
http://www.ouest-france.fr/angers-la-cite-des-objets-connectes-cest-parti-3133863

National

Cap sur les objets connectés
Le plan industriel sur l’embarqué se concrétise avec le lancement d’un projet de plateforme logicielle pour objets connectés. A l’instar d’Autosar dans l’automobile ; Enjeu ?
L’indépendance technologique de l’Europe.
L’Usine Nouvelle–p40/41.
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