Revue de presse
Jeudi 2 avril 2015

Entreprise

MoryGlobal : les salariés lavallois écoeurés
La liquidation de l’entreprise de transport de plis va entraîner la suppression de 46
emplois à Laval. Les salariés exigent un plan social équivalent à celui de 2014.
Ouest-France–p7.
http://www.ouest-france.fr/moryglobal-46-emplois-vont-disparaitre-laval-3298743

Gruau lance un utilitaire 3t5 électrique
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/industrie-gruau-lance-utilitaire-3t5electrique-01-04-2015-202907

Marchand passe à la 3e génération
Nouveau dirigeant à l’entreprise de peinture lavalloise. Ce jeudi 2 avril sera officialisé le
passage de témoin entre le père et le fils en présence de la cinquantaine de
compagnons de l’entreprise.
« Je revis avec Christophe ce que j’ai vécu avec mon père, Amédée », confie Gérard
Marchand.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

L’entreprise version slam
Concours vidéo sur l’industrie et ses métiers organisé par Mayenne Expansion, le
Medef et l’Union des industries et métiers de la métallurgie.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

Le salon Laval Virtual se tiendra du 8 au 12 avril
Realyz, une réussite bien réelle.
L’entreprise de Louverné Realyz sera l’une des sociétés mayennaises présentes sur le
salon Laval Virtual. Realyz connaît une croissance exponentielle et va embaucher une
quinzaine de personnes d’ici à deux an. Rencontre avec son créateur, Guillaume
Brincin.
Le Courrier de la Mayenne–p17.

La ludosphère : une aire de jeux évolutive , ce nouveau concept est 100%
mayennais
Vincent Lecou, un Baudellois, a imaginé un nouveau concept d’aire de jeux. Evolutive,
elle peut s’adapter aux enfants, leur permettre d’échanger…Et elle est fabriquée en
Mayenne.
Le Courrier de la Mayenne–p10.

Local

Laurent Chrétien directeur de Laval Virtual : « le premier salon mondial de la
réalité virtuelle »
La 17e édition du salon Laval Virtual se tiendra du 8 au 12 avril à la salle polyvalente de
Laval. 150 exposants sont attendus sur le site, des entreprises mayennaises en font
partie. Tour d’horizon avec Laurent Chrétien, directeur de laval Virtual.
Le Courrier de la mayenne–p6.

National

Marché automobile : la reprise se confirme
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/marche-automobile-reprise-seconfirme-02-04-2015-203250

.
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

