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CCI

Questions à Patrice Deniau, président de la CCI « La Cour régionale des comptes
valide notre gestion »
La Cour régionale des comptes basée à Angers a audité la gestion des années 2009 à
2013 de la CCI.
Le Courrier de la Mayenne–p13

Entreprise

Interview de Philippe Lachaze, Pdg d’Agir-Graphic
« Le digital, un tsunami pour l’imprimerie ».
Philippe Lachaze est à la tête de la plus grande imprimerie de la Mayenne (330
salariés). Il évoque les problèmes traversés par la filière.
Le Courrier de la Mayenne–p4.

Une centaine d’emplois créés d’ici à 2017, Bridor s’agrandit déjà de 9 500m2
L’entreprise est installée à Louverné dans la zone autoroutière.
Le Courrier de la Mayenne–p15.

Publidécor cartonne grâce à la création de publicités
L’entreprise louvernéenne recrute et souhaite s’agrandir.
84 salariés dans l’entreprise. Le dirigeant Gérard Jouin a un autre défi à relever : la
transmission de son entreprise.
Le Courrier de la Mayenne–p22.

Local

Le département oublié du chômage de masse ?
Le directeur territorial de Pôle emploi, Franck Leroy, décrypte ce qu’il y a derrière le
taux de chômage départemental. Un taux qui figure parmi les plus bas de France.
Ouest-France–p10.

Mayenne ville : le salon de l’habitat, c’est ce week end
C’est devenu une tradition. Chaque année, le parc des expositions accueille une
centaine d’exposants au salon de l’habitat. 4 500 visiteurs sont attendus,
principalement de la Mayenne et de l’Orne.
Ouest-France–p17.

Château-Gontier : Castel+ va développer les cartes fidélités
L’association des commerçants de la ville compte désormais 67 adhérents.
Ouest-France–p17.

Les entreprises lavalloises ouvrent leurs portes
L’Office du tourisme de Laval, la CCI, l’UIMM et lASCAPE53 sont prêts pour cette
nouvelle édition du 16 mars au 5 avril.
Le Courrier de la Mayenne–p13.
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