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Entreprise

Le groupe Actual lance « Lagencemploi »
10e acteur français de l’intérim, le groupe Actual élargit son offre pour satisfaire 100%
des besoins des entreprises en matière de compétences. Ses 140 « Agencemploi »
proposent désormais un panel de services complets sur mesure.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

L’innovation arrive de Saint-Malo : Europlastiques transforme des algues
L’entreprise, installée à Changé, est spécialiste de l’emballage alimentaire. Depuis
novembre, elle travaille sur une nouvelle matière non polluante : l’algue.
Le Courrier de la Mayenne–p12.

Un investissement d’1,9 million d’euros, Sogeval poursuit son transfert vers
Louverné
Une extension de 1 000m2 va bientôt y voir le jour. Une partie de l’activité de la zone
des Touches y sera transférée.
Le Courrier de la Mayenne–p13.

Un investissement de 500 000 euros, COM 53 s’agrandit dans la zone des Bozées
L’agence lavalloise de Centre Ouest Matériel 53 est spécialisée dans la vente, la
location et la réparation de nacelles, chariots industriels ou encore mini-pelles.
Deux embauches prévues.
Le Courrier de la Mayenne–p13.

Bientôt un nouveau magasin V&B à Bonchamp
Spécialisée dans la dégustation et la vente de bières, vins et spiritueux, l’enseigne V&B
débarque à Bonchamp. Doté d’une superficie de 400m2, ce magasin permettra à la
firme castrogontérienne de toucher la partie Est de l’agglomération lavalloise..
Le Courrier de la Mayenne–p20.

Mayenne : La Fonderie mayennaise en redressement judiciaire
Mercredi 21 janvier, le Tribunal de commerce a placé la Fonderie mayennaise en
redressement judiciaire. La direction assure garder ses 112 salariés.
Le Courrier de la Mayenne–p15.

Local

Laval : le campus ouvre ses portes au public, samedi
Des écoles d’ingénieurs, à l’IUT en passant par la faculté de droit, c’est l’occasion de
découvrir, samedi, tout l’éventail des formations offertes sur le campus.
Ouest-France–p10.

Bonchamp : un site web pour l’union des commerçants et artisans
Le Courrier de la Mayenne–p23.

Pays de Meslay/Grez : Harry Langevin, président du club des entrepreneurs
« On organisera une conférence électro-choc en juin ».
Le Club compte à ce jour 40 membres.
Le Courrier de la Mayenne–p36.

Régional

Les monnaies locales françaises veulent sortir de la confidentialité
Nantes destine sa SoNantes aux entreprises.
Lancée par Jean-Marc Ayrault, cette monnaie électronique est annoncée pour mars.
Les Echos–p26.
http://www.lesechos.fr/journal20150129/lec2_pme_et_regions/0204097295266-les-
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http://www.lesechos.fr/journal20150129/lec2_pme_et_regions/0204098702235-nantesdestine-sa-sonantes-aux-entreprises-1087994.php

National

La Chine, terre de conquête pour la « frenchtech » ?
Qu’elles soient spécialisées dans les appli mobiles, les objets connectés ou les
technologies médicales, les start-up françaises rêvent toutes du marché chinois. La
bonne nouvelle, c’est qu’il n’est plus impossible de s’y faire une place.
Les Echos–p13.
http://www.lesechos.fr/journal20150129/lec1_enquete/0204115048511-la-chine-terre-deconquete-pour-la-french-tech-1088008.php
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