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Entreprise

Mode : la 3D sous toutes les coutures
Philippe Macé, PDG de Pronuptia dont le siège est en Mayenne, ouvre un centre, à
Paris, qui scanne de la tête aux pieds !
Ouest-France 20/03–p6.
http://www.ouest-france.fr/mode-et-nouvelles-technologies-la-3d-scanne-sous-toutes-lescoutures-3266198

Mory va être liquidée, 45 salariés sur le carreau
L’entreprise de transports, spécialisée dans la messagerie, va être liquidée à la fin du
mois. Les salariés manifestent leur colère, hier à Laval. Leur entreprise va fermer alors
qu’elle est rentable.
Ouest-France 21/22/03–p8.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/mory-va-etre-liquidee-45-salaries-surcarreau-laval-22-03-2015-201442

Passage de témoin chez Bel, à Evron
Yann Lamblin succède à Marc Panvier à la direction de la fromagerie. Ce dernier
rejoint le site parisien du groupe.
Ouest-France 21/22/03–p8.

L’entreprise Tenneco adopte l’Industrielle Attitude
L’office de tourisme de laval s’associe à la Chambre de commerce et d’industrie pour
ouvrir les portes des entreprises au grand public. « Nous visons aussi des publics
ciblés comme les scolaires », explique Stéphane Foricher, intervenant pour la CCI….
Ouest-France 21/22/03–p8.

E-Commerce : un pôle se crée à Laval
Un groupe voulait recruter deux personnes qui ne souhaitaient pas quitter la Mayenne.
Tout le monde a fait affaire.
Le groupe Meninvest, société de production de sites e-commerce et médias.
Ouest-France 21/22/03–p8.

Lactel innove et lance son lait aromatisé
La filiale de Lactalis se positionne sur le marché des laits aromatisés pour jeunes
adultes avec un produit fabriqué à Vitré.
Ouest-France 21/22/03–pAgriculture.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lactel-innove-lance-son-lait-aromatise-2103-2015-201325

Plafitech, un plaquiste expert en isolation
Installée à Louverné, cette entreprise, spécialisée dans la pose de plaques de plâtre et
l’isolation des bâtiments, réalise des chantiers complexes. Elle intervient dans tout le
Grand Ouest.
Ouest-France–p17.

Ballots : Christel et Florence Jégu voient leur entreprise grandir
Trois questions aux gérants de Jegu-Travagri qui emploie une douzaine de salariés
dont deux apprentis en BTS.
Ouest-France–p30.

Local

Une nouvelle école de commerce ouvre
Près de Carrefour Grenoux, une nouvelle école, l’Ipac Bachelor Factory, complète
l’offre en études commerciales.
Ouest-France 20/03–p10.

.
Contact : Annie Quéméneur
12 rue de Verdun – CS 60239 - 53002 Laval
T. : 02 43 49 50 13 – F. : 02 43 49 33 16 – E : a.quemeneur@mayenne.cci.fr
www.mayenne.cci.fr

Revue de presse
Lundi 23 mars 2015

Ernée : beau succès du défilé de mode printemps-été des commerçants
Ouest-France–p23.

Régional

Méthanisation : les grandes régions d’élevage peinent à tenir leurs promesses
La Bretagne et les Pays de la Loire sont en tête de la méthanisation à la ferme.
Plusieurs projets importants sont en cours, mais l’Ouest concrétise seulement la moitié
du programme.
Exemple de Charchigné en Mayenne.
Les Echos–p25.

http://www.lesechos.fr/journal20150323/lec2_pme_et_regions/0204211813539methanisation-les-grandes-regions-delevage-peinent-a-tenir-leurs-promesses1104455.php#xtor=RSS-2092
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