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Entreprise

Bel : résultat opérationnel en baisse pour 2014
Le groupe a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d’affaires au Proche et au
Moyen-Orient. Son PDG veut continuer à développer l’implantation en Amérique du
Nord.
Ouest-France–p5.

Bel se donne dix ans pour doubler de taille
Le groupe familial veut peser 6 milliards d’euros d’ici à 2025.
Le propriétaire de la Vache qui rit cherche une nouvelle acquisition aux Etats-Unis.
Les Echos–p18.
http://www.lesechos.fr/journal20150625/lec2_industrie_et_services/021161196031fromages-bel-se-donne-dix-ans-pour-doubler-de-taille-1131462.php

A Ambrières il fait naviguer des dragon boats
Depuis le Nord-mayenne, Vincent Fournier met ses bateaux chinois à disposition des
entreprises. Il embarque une vingtaine de personnes et met en avant l’esprit d’équipe
pour une croisière à haute vitesse.
Ouest-France–p8.
http://www.ouest-france.fr/nautisme-ambrieres-les-vallees-il-fait-naviguer-des-dragonboats-3508231

Vingt entreprises mayennaises créent une fondation
Cette fondation Mécène Mayenne sera officiellement créée en septembre.
Le Courrier de la Mayenne–p10.

Mayenne : Jouve travaille avec l’Insee
14 millions de formulaires traités à Mayenne.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

La peinture industrielle on en parle
Journée de rencontre qui se déroulera le mardi 30 juin à la cité scolaire RaoulVadepied à Evron. Epaulé par la 3C, la Chambre de commerce et d’Industrie et
Mayenne Expansion.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

Ernée : Promotal, une gamme complète d’équipements médicaux,« Made in chez
nous »
Alors que la société Promotal est connue dans le monde entier, six salariés
réfléchissent à sa valorisation auprès des professionnels de santé de notre région.
Le Courrier de la Mayenne–p51.

Local

La « garantie jeunes » prend son envol
La Mission locale 53 est en contact avec 4 965 « 16-25 ans ». Sa priorité est le
nouveau dispositif « garantie jeunes ».
Ouest-France24/06–p9.

Evron : U Express : le projet d’extension pour entreprises est lancé
« Le rez-de-chaussée, 350m2 environ, conviendra à des magasins ou boutiques ;
l’étage, 450 m2 environ, plus à l’installation de bureaux. » précise Hubert Lechat.
Ouest-France24/06–p18.

http://www.ouest-france.fr/le-projet-dextension-pour-entreprises-est-lance3505105
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La Chambre de Métiers bien notée pour sa gestion
Selon la Chambre régionale des comptes, la situation de la CMA « peut être
considérée comme satisfaisante ».
Ouest-France24/06–p9.

Job dating « Au foin de la rue » revu et corrigé
Le Club d’entreprises de Haute Mayenne poursuit sa collaboration avec le festival Au
foin de la rue pour la troisième année consécutive.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

Mayenne Communauté naîtra le 1er janvier
La fusion des communautés de communes du Horps-Lassay et du Pays de Mayenne
se prépare. Statuts, harmonisation des compétences, organigramme, Michel Angot et
Patrick Soutif font le point sur l’avancement du dossier.
Le Courrier de la Mayenne–p55.
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