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Entreprise

Visite de l’usine Séché en mode virtuel
A Laval, Eon développe une application sur grand écran tactile pour découvrir le site
industriel de l’entreprise, à Changé.
Ouest-France–p6.

A Ernée, Ec’Eau concept assure un fort développement
L’entreprise est spécialisée dans le traitement des eaux usées. Sodero, filiale de la
Caisse d’épargne a investi dans la société, afin d’accompagner son développement.
Ec’Eau concept a monté deux nouvelles filiales : une au Maroc et une en Tunisie.
Le Courrier de la Mayenne–p7.

Gruau installe une chaine de traction électrique
http://www.usinenouvelle.com/article/gruau-installe-une-chaine-de-tractionelectrique-en-mayenne.N319418#xtor=RSS-300
Visite de l’usine Séché en mode virtuel
A Laval, Eon développe une application sur grand écran tactile pour découvrir le site
industriel de l’entreprise, à Changé.
Ouest-France–p6.

Nautiraid embarque les stars
Pour leurs aventures, le cinéaste Bruno Podalydés et la navigatrice Anne Quéméré ont
chois les kayaks de la société mayennaise installée à Vaiges.
Le Courrier de la Mayenne–p34.

Meslay-du-Maine : l’entreprise Giteau a déjà 30 ans
Les clients sont les ambassadeurs de l’entreprise. L’entreprise Giteau est spécialisée
dans la fabrication et la pose de menuiseries PVC, alu…
Le Courrier de la Mayenne–p48.

Local

Travaux ruraux : les entrepreneurs grognent
Une quarantaine d’entrepreneurs de travaux agricoles ont manifesté hier. Ils protestent
contre de nouvelles réglementations.
Ouest-France–p11.

La plateforme ferroviaire opérationnelle en 2019 ?
Avec l’abandon de l’option rail pour le parc d’activités d’Argentré, Saint-Berthevin a été
choisie pour accueillir la future plateforme ferroviaire. Prévue sur une partie de
l’actuelle base de travaux LGV, la structure coûterait entre 5 et 7 millions d’euros. Le
point sur le dossier.
Le Courrier de la Mayenne–p21.

Une taxe de séjour en janvier 2016 sur les Coëvrons
Les hôteliers font la soupe à la grimace.
Le Courrier de la Mayenne–p34.

Mayenne : la boutique Orange devrait fermer d’ici 2016
La municipalité interpelle la direction. 6 salariés sont concernés.
Le Courrier de la Mayenne–p34.
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National

Remaniement :
Martine Pinville remplace Carole Delga au poste de secrétaire d’Etat au commerce, à
l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie sociale et solidaire.
Les Echos–p5.
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