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Entreprise

Avec Eco-Emballages, Bel s’initie au 100% PET recyclable
L’initiative de Bel et de l’organisme de recyclage des emballages ménagers pourrait
bien faire écho auprès d’autres industriels de l’agroalimentaire. C’est même l’objectif.
LSA Hors Série Avril 2015– p24.

Laval Virtual Awards : la prime à l’innovation
Les Laval Virtual Awards récompensent les meilleures innovations en réalité virtuelle
dans onze catégories. Gros plan sur quatre lauréats présents jusqu’à dimanche à Laval
Virtual.
Laval virtual university : un bon filon ?
C’est l’une des déclinaisons possibles de l’économie virtuelle qui a été annoncée, juste
avant le salon : l’ouverture, en septembre, de Laval virtual university. En quoi consiste
exactement ce projet ambitieux ?
Ouest-France–p9.

http://www.ouest-france.fr/laval-virtual-2015-ils-ont-ete-recompenses-pour-leursinnovations-3320579
Château-Gontier : La partie fioul des Ets Freulon rachetée
Quargnul de Craon.

par la société

Le Courrier de la Mayenne–p12.

Local

Emploi : plus de cinquante mayennais accompagnés
Dans les locaux spécialement aménagés d’un immeuble de la rue du Lieutenant,
Philippe Vignes, préfet de la Mayenne, et Eric Boireau, directeur du travail, entourés de
Patrice Deniau, président de la Chambre de commerce et d’industrie, et Michel Angot,
président de la Mission locale 53, ont signé les premiers pass Garantie jeunes avec
des lavallois.
Ouest-France –p10.

http://www.ouest-france.fr/emploi-garantie-jeunes-un-coup-de-pouce-pourlinsertion-3317981
Château-Gontier : les ateliers de la reprise et création d’entreprise
L’association « J’entreprends en Mayenne », réitère son afterwork dédié à la création
et à la reprise d’entreprise le mercredi 29 avril.
Cette année, c’est le pôle culturel des Ursulines qui accueillera l’événement qui se veut
convivial.
Haut-Anjou –p11.

Pays de Meslay-Grez : les grandes lignes du développeemnt intercommunal sont
posées
En séance de conseil communautaire le 31 mars, les élus ont arrêté à l’unanimité le
Schéma de cohérence territorial.
Haut-Anjou –p20.
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