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Entreprise

L’ouverture d’un Super U en projet au Bourny
Cette grande surface pourrait voir le jour à proximité du carrefour de la rue de Bretagne
et du boulevard du 8 Mai 1945. Un emplacement jugé non pertinent par la ville à ce
jour.
Ouest-France06/05 –p10.

Retour aux origines pour MPO
En 1957, l’entreprise villainaise ne concevait que des vinyles. Au fil des années, leur
production a chuté pour remonter en flèche depuis quatre à cinq ans, pour atteindre les
9 millions de disques cette année.
Le Courrier de la Mayenne–p6.

La Fonderie mayennaise en liquidation : 15 jours pour peaufiner le projet de
Scop
Placée en redressement judiciaire depuis mi-janvier, la Fonderie mayennaise a été
déclarée en liquidation judiciaire ce mercredi 29 avril par la tribunal de commerce de
Laval. Pourtant quelques espoirs subsistent.
Le Courrier de la Mayenne Ed Mayenne–p11.

Local

Les Coëvrons : Un désert commercial alarmant
Les fermetures de commerces se multiplient. La communauté de communes des
Coëvrons a fait l’une de ses priorités la dynamisation du tissu commercial en signant
un accord cadre avec la région. L’état d’urgence est là.
Le Courrier de la Mayenne–p29.

Les Coëvrons : 23 adhérents ont rejoint les P’tits commerces
En présence d’une quinzaine de commerçants, Morgan Maître, président de
l’association Les p’tits commerces, a tenu l’assemblée générale.
Le Courrier de la Mayenne–p29.

Norbert Bouvet, président délégué de Mayenne Expansion
Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne, vient de nommer
Norbert Bouvet, président délégué de l’agence départemetale de développement
économique, Mayenne Expansion. Il succède à Jean-Noël Ravé..
Ouest-France06/05–p9.

National

Les tribunaux de commerce de nouveau en grève
Les juges consulaires suspendent leur activité à partir de lundi. Ils protestent contre le
projet de loi Macron.
Les Echos 06/05–p5.
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