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Entreprise

Questions à Nicolas Nobis, chef étoilé de l’Eveil des sens
Pour la cinquième année consécutive, le restaurant l’Eveil des sens, à Mayenne, s’est
vu décerner une étoile au prestigieux guide michelin.
Le Courrier de la mayenne–p7.

Expertise-audit : le groupe RSM à Nantes vient de fusionner avec le cabinet
Acorex à laval
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/expertise-audit-groupe-rsm-s-etoffe-entrenantes-laval-03-02-2015-191077

Bel fait pousser le soja vert
http://www.environnementmagazine.fr/presse/environnement/actualites/5067/biodiversite/bel-fait-pousser-le-sojavert

Local

La métallurgie forme pour pouvoir embaucher
Le secteur de la métallurgie est en souffrance. En Mayenne, il représente 145
entreprises, et 9 300 salariés. A un moment où le taux de chômage est au plus haut,
les industriels de la filière ont toujours du mal à recruter.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

Villaines-La-Juhel : les commerçants autour d’un grand projet
Un concept unique en France venu du Royaume-Uni. Commerçants, artisans et
entrepreneurs villainais ont décidé de promouvoir les produits locaux. Ils lancent donc
le concept Totally Locally. Le projet a été présenté par Laval Mayenne Technopole.
Le Courrier de la Mayenne ed Mayenne–p33.

Le nouvel animateur des patrons chrétiens
Frédéric Devineau est le nouvel animateur des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
(EDC) de la Mayenne.
Ouest-France–p9.

Laval : quatre équipes pour l’Espace Mayenne
Sur 139 dossiers, quatre cabinets d’architectes ont été retenus. Le début des travaux
est programmé en 2016 pour une livraison prévue au printemps 2018.
Le Moniteur–p63.

National

La longue marche de l’électroménager connecté
Les industriels voient dans ce marché un levier pour contrer la déflation.
Les Français se méfient des gadgets et ont des attentes très ciblées.
Les Echos– p16.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0204134582111-la-longuemarche-de-lelectromenager-connecte-1090169.php

La croissance des Centre Leclerc est au ralenti
Les ventes du groupement coopératif ont progressé de 1,4% en 2014.
Sa part de marché se stabilise.
Les Echos– p18.

Financement participatif : une étude détaille l’important
crowdfunding
Un Français sur deux serait prêt à investir dans les TPE-PME !
Les Echos– pSociétés.
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http://www.lesechos.fr/thema/start-up_sde_2015/0204119355810-un-francais-sur-deuxpret-a-financer-les-tpe-1089963.php

Selon les chefs d’entreprise, l’investissement dans l’industrie manufacturière
progresserait de 3% en 2015
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=15&date=20150205
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