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Entreprise

Un avenir pour la Fonderie Mayennaise
Trois repreneurs s’intéressent à cettte usine centenaire qui emploie 118 personnes
dans la fabrication de pièces en fonte.
Ouest-France–p6.
http://www.ouest-france.fr/economie-fonderie-mayennaise-trois-repreneurs-interesses3280971

Evron : Socopa embauche et forme ses salariés
Le Courrier de la Mayenne–p47.

Gruau installe une chaine de traction électrique en Mayenne
http://www.usinenouvelle.com/article/gruau-installe-une-chaine-de-tractionelectrique-en-mayenne.N319418
Local

Ils imaginent un GPS pour malvoyants
Cinq étudiants lavallois ont conçu un bracelet pour les déficients visuels. Ils le
présenteront
à laRoche-sur-Yon aujourd’hui, dans le cadre des prix des
entrepreneuriales.
NéoNavigation est présenté par des étudiants de l’Institut d’informatique appliquée (IIA)
et une étudiante de l’Estaca.
Ouest-France–p11.
http://www.ouest-france.fr/campus-un-gps-pour-malvoyants-concu-laval-3280949

L’organisation de la foire de laval à une société de Bierné
L’entreprise Pégase événements vient de se voir confier par la CCI, la foire de laval et
le salon de l’habitat.
Le Courrier de la Mayenne–p9.

Questions à …Jérôme Robino de la Capeb 53
« On a perdu 407 emplois » en 2014.
Le Courrier de la Mayenne–p7.

Laval : les commerçants en tango
En amont du match de Ligue 2 Laval-Sochaux du 3 avril, les commerçants du centreville de laval mettent sur pied une animation « couleur tango ».
Le Courrier de la Mayenne–p59.

Les chiffres du chômage ne sont pas bons en février en Mayenne
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-7441-le-chomage-en-hausse-2-enmayenne.html
National

Centres-villes : élus et gouvernement se mobilisent
De nouveaux décrets d’application réforment les aides aux commerces.
Les Elus, les CCI et les préfectures vont disposer d’une nouvelle base de données
interactive Icode.
Les Echos PME&Régions–p25.
http://www.lesechos.fr/journal20150326/lec2_pme_et_regions/0204241599656-icode-lenouvel-outil-des-elus-1105474.php

Un peu moins de défaillances d’entreprises en 2014
http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/201972
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