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CCI

Les comptes de la CCI examinés à la loupe
La Chambre régionale des comptes a rendu un rapport sur la gestion de la Chambre
de commerce et d’industrie de la Mayenne (CCI53), la plus petite des CCI de la région
des Pays de la Loire avec 9 391 ressortissants.
Ouest-France 19/02–p7.

Entreprise

Neau : Dolomie se modernise et se sépare de son dernier four rotatif
L’usine Dolomie Française est depuis plusieurs années dans le groupe Lhoist Southern
Europe.
Ouest-France 17/02–p11.

A Laval, Thales travaille pour le Rafale
Le site mayennais a équipé les avions du groupe Dassault qui ont été vendus à
l’Egypte.
Ouest-France 19/02–p6.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/laval-thales-travaille-pour-rafale-19-02-2015194464

Cossé-le-Vivien : Secmair s’exporte de plus en plus
Le fabricant de matériel routier reconfigure ses locaux industriels.
La Secmair, dans le paysage économique du pays Craonnais est une entreprise
emblématique. Cette PME, filiale du groupe Fayat vient de se doter d’un outil industriel
plus grand, plus fonctionnel.
Haut-Anjou–p21.

Une entreprise germano-chilienne à la Technopole, Genius Mundi, société
cosmopolite
La société est basée à la Technopole.
Le Courrier de la Mayenne–p10.
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-7077-une-entreprise-germano-chilienne-atechnopole-laval.html

Mayenne : l’imprimerie Jouve acquiert une entreprise de marketing mobile
Fin janvier, elle a accquis Pure Agency, une société parisienne, spécialisée en
marketing mobile et M-Commerce.
Le Courrier de la Mayenne ed Mayenne–p10.

Local

Contre la fraude au travail détaché : FFB53 applaudit
Le gouvernement veut lutter contre les fraudes en rendant obligatoire la carte
d’identification professionnelle pour tous les intervenants d’un chantier et en renforçant
les contrôles sur site.
Ouest-France 19/02–p8.

National

La France ferme moins d’usines, cependant les créations d’emplois patinent
Un quart des zones d’activité a vu ses emplois baisser. Selon l’Insee, le nombre total
d’emplois a grimpé de 20% en France entre 1982 et 2011. Mais toutes les régions n’en
ont pas profité.
Les forces économiques régionales redessinées. La nouvelle carte, effective au 1er
janvier 2016, fait émerger de nouveaux leaders parmi les quatorze régions.
Les Echos 18/02–p23.
http://www.lesechos.fr/journal20150218/lec2_pme_et_regions/0204164882045-la-franceferme-moins-dusines-cependant-les-creations-demplois-patinent-1094263.php
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http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1538

Les prix diminuent en rythme annuel pour la prmière fois depuis 2009
En janvier, l’évolution sur un an était de -0,4%, principalement en raison de la baisse
du prix du baril de pétrole. Cette contraction, positive pour le pouvoir d’achat, devrait
aider à relancer la consommation et soutenir la croissance.
Les Echos–p4.
http://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0204172308204-les-prix-diminuenten-rythme-annuel-pour-la-premiere-fois-depuis-2009-1094940.php#xtor=RSS-71
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