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CCI

Les entreprises mayennaises s’en sortent mieux
La CCI a mené une enquête auprès de 516 entreprises du département. « Elle sera
réalisée deux fois par an, et s’appuiera sur des critères régionaux ».
Le Courrier de la Mayenne–p7.

Montaudin : les bâtiments publics seront plus accessibles
Lundi soir, la commune a convié commerçants, artisans et professionnels de la santé
pour examiner les dispositions de la loi de 2005, qui devra être appliquée dès
septembre ; Ludovic plessis, de la CCI était l’invité de la soirée.
Ouest-France–p17.

Les jeunes gens du voyage face au monde du travail
Dépasser les préjugés face au monde du travail. Voilà un des thèmes abordés mardi
par sept jeunes issus de la communauté des gens du voyage. Chargé de mission au
service Emploi et Compétences de la CCI, Stéphane Foricher a passé en revue les
différents aspects du tissu économique mayennais.
Le Courrier de la Mayenne–p12.

Entreprise

Laval Virtual University, une formation à la réalité virtuelle
Les salariés d’Orange se formeront à Laval.
Le Courrier de la Mayenne–p7.

La pause food-truck conquiert Laval
Bara K, Ma cuisine Bleue, La Bonne Frankette…Les cuisines mobiles ou food-trucks
s’installent dans les zones d’activité lavalloises.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

La trop longue attente des ex-Mory
L’entreprise mory Global est en liquidation judiciaire. Les 46 salariés lavallois viennent
pourtant tous les jours au travail. Laissés à l’abandon, ils attendent leur licenciement
Le Courrier de la Mayenne–p12.

Ara Technology, la start-up qui monte
La start-up mayennaise ARA Technology est née à l’été 2013. Elle a connu un vrai
coup de boost avec sa présence à laval Virtual. Les quatre créateurs sont de retour
cette année.
Le Courrier de la Mayenne–p15.

Eon Reality et l’IIA en démonstration à Laval Virtual
Les élèves de la formation, en réalité virtuelle et augmentée de l’IIA Laval, présenteront
lors du salon Laval Virtual, trois démonstrations d’applications ludoéducatives.
Le Courrier de la Mayenne–p15.

La cimenterie Lafarge s’est ouverte à la visite
Dans le cadre de son partenariat avec l’office de tourisme du Pays de Laval et à
l’occasion de la 5e édition de la semaine de l’industrie.
Le Courrier de la Mayenne–p28.

Le groupe Lesieur rachète la Serma
Son plus gros investissement depuis sa création. Depuis le 1er avril, le groupe Lesieur
compte trois nouvelles concessions. Jean-Maurice Mesnage a racheté la société
Serma, basée à Alençon, L’Aigle et Flers ; Tout le personnel, soit 38 salariés, est
repris.
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Local

Des exposants de tous les pays à Laval Virtual
L’espace de cinq jours, la salle polyvalente devient le village international de la réalité
virtuele et embarquée. L’endroit où il faut être. Vingt-cinq pays sont représentés cette
année.
« le centre de la réalité virtuelle reste à Laval ». Entretien avec Christophe Clergeau,
premier vice président de la région Pays de la Loire.
Ouest-France–p9.

http://www.ouest-france.fr/laval-virtual-2015-des-exposants-de-tous-les-payslaval-virtual-3318055
Un artipôle en construction à Martigné
En projet depuis quatre ans, les travaux de la salle d’exposition d’ARB 114 ont débuté
en mars, zone du Berry à Martigné-sur-Mayenne. Objectif : ouverture de ces 800 m2 de
démonstration début janvier 2016.
Le Courrier de la Mayenne–p49.
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