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Entreprise

Fonderie mayennaise : un seul repreneur intéressé
Ouest-France 4/5–p8.

Laval Virtual university stimule la formation
Un partenariat est conclu avec Orange. Dès septembre, des modules seront proposés
aux salariés de cet opérateur de télécommunications. L’objectif est d’atttirer d’autres
entreprises.
Ouest-France4/5–p9.

Le mayennais Gruau lance un utilitaire électrique
Ouest-France5/04–p5.

LDC continue d’investir dans l’abattoir de poulets
La Société nouvelle de volailles (SNV) fait l’objet d’une enquête d’utilité publique
jusqu’au 30 avril ; propriétaire depuis 2012, le groupe LDC investit régulièrement afin
de moderniser cette usine qui emploie 300 salariés.
Ouest-France6/04–p8.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/abattoir-laval-ldc-continue-dinvestir-06-042015-203929

A Laval, la société TDV tisse pour l’armée
L’entreprise lavalloise vient de remporter un marché de huit millions d’euros. Elle va
produire les tissus des militaires français.
Ouest-France–p4.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/textile-tdv-tisse-pour-larmee-laval-07-042015-204065

Local

Mayenne : Retail park : le projet périclite
La date du mardi 31 mars était une échéance cruciale pour acter ou non certaines
transactions, dans la zone concernée.
Ouest-France–p14.

http://www.ouest-france.fr/commerces-retail-park-mayenne-le-projet-periclite3313963
Régional

Toutes les aides aux PME sur le même site internet
Créer son entreprise, se développer, exporter… Un portail recense tous les dispositifs
de soutien, financier ou autre, régionaux et nationaux. Il y en a 1600 !.
www.pmepaysdelaloire.fr
Ouest-France6/04–p5.

Création de Femmes chefs d’entreprise
Ce réseau rassemble 45 dirigeantes dans les Pays de la Loire. Objectif ? Prendre des
mandats dans la vie économique.
Trois questions à Laurence Vernay de FCE Pays de la Loire.
Ouest-France–p6.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/pays-loire-creation-reseau-femmeschefs-dentreprises-07-04-2015-204068
Novabuild : appel à l’innovation dans le BTP
L’association régionale a pour objectif de rassembler et renforcer les acteurs de la
construction pour faciliter leur mutation vers l’éco-construction.
Ouest-France–p6.
.
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