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Entreprise

Un V&B s’installe à l’est de la ville
Le magasion V&B est le quatrième magasin de l’enseigne, dejà présente à ChâteauGontier, Evron et Mayenne.
Ouest-France–p8.

Local

Débat : « Que pensent les entreprises des jeunes ? »
Un partenariat durable a été tissé entre le monde économique et le collège GrandChamp de Grez-en-Bouère. Comme le montre la 5e soirée-débat sur le thème :
« qu’est-ce que l’entreprise pense des jeunes » qui s’est tenu le 3 février. Débat animé
par Stéphane Foricher dde la Chambre de commerce et d’industrie. Huit « experts »,
des entrepreneurs ou responsables de secteurs d’activité, de la très petite à la grande
entreprise, ont témoigné.
Haut-Anjou 6/02–p13.

Craon : Com/Com, un « pack » de 3 000€ pour les projets des entrepreneurs
Pour leur projet d’implantation, d’extension, ou encore d’aménagement, les chefs
d’entreprise vont bénéficier d’une aide pour construire leur dossier.
Haut-Anjou 6/02–p31.

National

L’industrie stoppe enfin l’hémorragie
La production manufacturière s’est stabilisée l’an passé, mais reste 16,5% en dessous
de son niveau de 2008.
Elle pourrait grimper de l’ordre de 1% cette année grâce au regain de la demande lié
au recul du prix du pétrole.
Les Echos– p3.
http://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0204147680612-industrie-laproduction-rebondit-en-decembre-mais-reste-dans-le-rouge-en-20141091856.php#xtor=RSS-71

Les entreprises incitées à développer l’usage du vélo
Le projet de loi sur la transition énergétique promet moins d’impôts et de charges aux
sociétés qui favorisent les trajets en bicyclette.
Les Echos– p3.

Appels d’offres : les débuts timides de l’égalité femmes-hommes
Depuis le 1er décembre, pour répondre à un appel d’offres, les entreprises doivent
déclarer sur l’honneur être en règle avec la réglementation sur l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Supplément Les Echos Entreprises et collectivités.
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0204132802824appels-doffres-les-debuts-timides-de-legalite-femmeshommes-1092190.php
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