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Entreprise

Ici on fabrique des croquettes bio pour animaux
Pourquoi leurs chiens et chats ne pourraient-ils pas consommer bio comme leurs
maîtres ? Après avoir créé une marque de croquettes bio, Hubert de Vion a repris un
site de production à Château-Gontier, en Mayenne.
Ouest France–p7.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/petfood-mayenne-on-fabrique-croquettesbio-pour-animaux-05-03-2015-197880

Les demoiselles de Laval ouvrent leurs portes
Dans le cadre d’industrielle Attitude , l’entreprise huisserienne les Demoiselles de Laval
présentera son activité de sous-traitant dans la couture haut de gamme.
Le Courrier de la Mayenne–p9.

L’équipementier Mann+Hummel trace la route du moteur « propre »
La filiale française du groupe international, basée à laval, combine site de production et
pôle d’innovation. Avec le projet OCSYGENE6, Mann+Hummel entend répondre aux
normes environnementales de demain.
Magazine Pays de la Loire–p9.
http://www.mag.paysdelaloire.fr/

Local

Laval virtual : la compétition virtuelle a commencé
Quinze start-up innovantes viennent de gagner leur ticket d’entrée au salon
international de la réalité virtuelle qui se déroule début avril.
Ouest-France–p9.

Laval : Accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les commerces
La loi sur l’accessibilité des établisements recevant du public est entrée en vigueur au
1er janvier. Pourtant tous les locaux lavallois ne sont pas conformes. Démonstration
avec deux membres de la commission accessibilité des Paralysés de France.
Le Courrier de la Mayenne–p13.

National

Cotisations sociales : les indépendants grognent
Deux secrétaires d’Etat étaient hier à Nantes pour voir comment améliorer les relations
entre les commerçants et artisans et leur système de régime social, le RSI.
Ouest-France–p6.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/rsi-cotisations-sociales-independantsgrognent-05-03-2015-197884

L’Etat met la pression sur le régime des indépendants toujours en butte aux
critiques
Les Echos–p5.
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