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Des industriels parrainent des promotions de Réaumur-Buron
C’est la chambre de Commerce et d’industrie qui est à l’origine de ces parrainages
entre lycéens et professionnels.
Le Courrier de la Mayenne–p18.

Innovation : le GPS pour malvoyants primé à Paris
Trois étudiants de L’Institut d’informatique appliquée (IAA) et une élève de l’Estaca ont
remporté, hier soir, à Paris, le prix public du concours national des entrepreneuriales.
Ouest-France–p10.

http://www.ouest-france.fr/entrepreneuriales-2015-le-projet-lavallois-neonavigationprime-paris-3395923
Entreprise

80 emplois préservés au Genest-Saint-Isle
Le groupe mayennais basé à Changé vient d’acquérir l’entreprise genestoise Société
de tôlerie et de services mayennais (STSM) en proie à des difficultés. Avec cette
acquisition, AIM complète son offre de transformateur et d’assembleur de métaux en
feuille.
Le Courrier de la Mayenne–p7.

Rémy Adrion, l’ambition est son moteur : Noz compte 245 magasins en France
Si l’économie est morose, la mayenne compte de belles réussites. Noz, leader
européen du déstockage en est une. Le groupe est né de l’ambition d’un homme :
Rémy Adrion..
Le Courrier de la Mayenne–p8.

Avec LCSII, les mesures se font par drone
La société est installée à la Technopole.
Le Courrier de la Mayenne–p17.

Portrait d’entreprise : France Liner refait sur mesure les réseaux
Cette TPE installée à Châtres-la-Forêt est la seule en France à proposer des chemises
de réhabilitation en matériaux composites pour réparer les réseaux d’assainissement.
Le Courrier de la Mayenne–p30.

Mayenne : Deux enseignes de renom baissent le rideau
Depuis fin avril, les liquidations fleurissent. Le centre-ville va perdre deux de ses
boutiques renommées : la bijouterie Derouet et la Belle Chaumière.
Le Courrier de la Mayenne ed Mayenne–p13.

Retour aux origines pour MPO
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-8045-retour-aux-origines-pour-mpo.html

Local

Un salon pour tout savoir sur la formation en alternance
Cette rencontre est organisée pour la première fois, par la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre de métiers et le Groupement d’employeurs.
Le 20 mai de 16 hà 19h au centre multi-activités le Palindrome.
Ouest-France–p7.

Trois cents offres d’emploi ou de stage à pourvoir
Jeudi 21 mai, place aux 15es rendez-vous de l’emploi. Soixante-sept entreprises
accueilleront les candidats à la salle polyvalente. Cette édition est marquée par un
retour en force du secteur industriel.
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Repli des créations d’entreprise en avril
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=41&date=20150513
L’e-commerce français réaccélère
Les ventes ont progressé de 13,7% au premier trimestre. Un rythme plus élevé qu’au
début de l’année 2014.
Les Echos–p20.
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