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Entreprise

Buton reprend les chocolats Réauté
Le fabricant mayennais de chocolats, en redressement judiciaire, intègre le groupe de
patisserie et biscuits de Pornic.
Ouest-France–p7.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/chocolats-groupe-buton-reprendmayennais-reaute-02-07-2015-217677
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-8759-la-chocolaterie-reaute-rachetee-pargroupe-buton.html

Local

Des commerces mayennais récompensés
Les trophés de la création/reprise d’entreprise du Crédit Agricole, en partenariat avec
la Chambre de métiers et Mayenne Expansion.
Ouest-France– p8.

Laval : quinze commerçants ont été perturbés par des travaux
Rue de Bretagne, le début des soldes est tombé à l’eau.
Ouest-France– p8.

Pays de Loiron : le club d’entreprises élargit sa zone d’action
Depuis un mois, François Ferrand est le nouveau président du club des entreprises. Il
s’est donné pour mission d’élargir le réseau et la zone d’action du club.
Le prochain rendez-vous le 6 octobre : une soirée thématique, organisée par le Club et
portée par La Chambre de commerce et d’industrie évoquera le Tribunal de commerce.
Le Courrier de la Mayenne– p29.

L’usine de méthanisation à Chammes : un compromis de vente accepté par les
élus de la 3C
Le Courrier de la Mayenne– p35.

Montsûrs : accessibilité aux handicapés, la boulangerie Bonneau en exemple
Le Courrier de la Mayenne– p44.

Ernée : panneau du label de commerce de proximité
Reconnu sur le territoire national, « ce label est une reconnaissance du travail commun
engagé par la municipalité, les commerçants, les artisans et l’association Art’Com »
explique Edwige Monnier, animatrice de l’opération Cœur de ville.
Le Courrier de la Mayenne– p22.

Régional

La Région aide les matériaux composites
Elle finance à plus de 400 000€ le développement de Cemcat, entreprise de pointe
dans la sous-traitance automobile.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/automobile-mayenne-aidemateriaux-composites-cemcat-02-07-2015-217639
National

Naissance d’un nouveau géant du lait en France
Les deux coopératives de l’Ouest, Eurial et Agrial, créent le sixième groupe laitier en
France.
Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires de 2,35milliards d’euros.
Les Echos–p19.
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http://www.usinenouvelle.com/article/les-cooperatives-agrial-et-eurialfusionnent-et-donnent-naissance-a-un-geant-laitier.N339373
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