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Entreprise

Plusieurs mois de retard pour le chantier Monbana
Le chantier de la future unité de production de poudre chocolatée Monbana, qui doit
remplacer à terme l’usine de Landivy est à l’arrêt à St-Sauveur –des-Landes (35). Il
devrait reprendre après quelques ajustements.
Ouest-France 28/04–p7.

Sur les bornes électriques, la petite carte qui monte KiWhi pass, partenaire de
Renault
KiWhi pass, la carte de paiement sur les bornes de rechargement des véhicules
électriques, n’en finit plus de se développer. On la trouvera désormais dans les
véhicules Renault.
Courrier de la Mayenne 29/04–p7.

Deux entrepreneurs mettent en commun leur matériel
Depuis plusieurs années, André Blin et Vincent Seyeux collaborent à la mise au point
de machines agricoles. La Région a décidé de donner un coup de pouce aux deux
entrepreneurs nuilléen et ahuilléen pour encourager cet esprit de mutualisation.
Courrier de la Mayenne 29/04–p17.

Local

Union envisagée entre Loiron et Ruillé le Gravelais
Les élus de ces deux communes réfléchissent à l’opportunité de créer une nouvelle
commune qui regrouperait les deux territoires. Des réunions d’informations vont avoir
lieu en juin.
Ouest-France 29/04–p10.

Des commerçants se disent étranglés par les loyers
Ils peinent parfois à gagner leur vie. En cause, les charges et surtout les loyers , de
moins en moins supportables en période de crise. C’est le cas de Mickaël Rivet, patron
du Méridional.
Ouest-France 29/04–p11.

Un duo féminin de choc pour Laval en ville
Karine leray, de la boutique Célina, et Sarah Tropée, d’Inkonito, viennent d’être élues à
la tête de l’association commerçante. Antony Loison est vice-président.
Ouest-France 29/04–p11.

National

L’emploi va profiter des départs massifs en retraite
Un rapport de France Stratégie sur « les métiers en 2022 » est remis ce mardi. La
hausse des départs à la retraite devrait doper le marché du travail. L’évolution rapide
des besoins nécessitera des efforts de formation.
Les Echos 28/04–p2.

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/02134799367-lemploi-va-profiterdes-departs-massifs-en-retraite-1114904.php#xtor=RSS-71
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