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Entreprise

Mauvaise passe pour le chocolatier Réauté
L’emblématique fabricant installé dans le sud de la Mayenne fait l’objet d’une
procédure de sauvegarde pour six mois. Il emploie plus de 200 salariés et s’appuie sur
59 magasins.
Ouest-France–p6.

Nathalie Hutter-Lardeau sonne le rappel pour Milan
L’exposition Universelle ouvrira ses portes le 1er mai, à Milan, sur le thème « nourrir la
planète ». Pour Nathalie Hutter-Lardeau, la Mayenne, terre agroalimentaire, doit
profiter de cette vitrine mondiale.
Ouest-France–p8.

Pour Catherine, Ding Fring est plus qu’une boutique
Ce commerce de vêtements d’occasion fait partie des premiers ouverts par le réseau
d’insertion Le Relais.
Ouest-France–p13.

Local

Soulgé sur Ouette : Artisans et commerçants veulent dynamiser le village
L’entente entre les artisans et les commerçants de la commune prend forme. De
réunion en réunion, les différentes corporations ont arrêté une première vague de
décision.
Ouest-France–p16.

Ernée : Commerce, les porteurs de projets sont les bienvenus.
La commune souhaite dynamiser le commerce en centre-ville. A cet effet, elle
recherche des porteurs de projets motivés, professionnels et commerçants, dans
différents secteurs d’activités.
Ouest-France–p6.

Régional

Une alliance pour l’usine du futur
Clarté, expert en réalité virtuelle et l’IRT Jules-Verne, référence pour les matériaux
renforcent leurs liens.
Ouest-France–p6.

National

Construction : les entreprises veulent stopper la chute
Confrontées à une baisse drastique des commandes de l’Etat, les entreprises de
travaux publics font dix-sept propositions pour relancer les investissements en
infrastructures.
Ouest-France–p2.

Le gouvernement met en chantier une réforme ciblée du contrat de travail
L’éxécutif veut faciliter l’embauche dans les PME. Le patronat plaide pur un contrat lié
aux résultats de l’entreprise.
Les Echos–p3.

Formation : l’anglais toujours plébiscité par les entreprises et les salariés
Les formations en développement personnel connaissent aussi un succès croissant,
selon le baromètre de Place de la Formation.
Les Echos–p3.
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Carrefour a confirmé son redressement en 2014
Le résultat net du distributeur a progressé de 25 % en 2014. Grâce à l’Amérique latine
mais aussi à un léger rebond en Europe.
Les Echos–p16.
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