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Informatique : un prix national pour trois étudiants
L’Institut informatique Appliquée (IAA) a tenu à féliciter ses étidiants lors d’une soirée
organisée dans l’école.
Ouest-France10/07–p11.

http://www.ouest-france.fr/informatique-un-prix-national-pour-trois-etudiants3555739
Entreprise

Un nouveau venu sur le marché des seniors
Originaire de la Mayenne, Pascal Cadeau vient de créer Hisia. Objectif du groupe :
ouvrir chaque année, dans l’Ouest, cinq résidences pour personnes âgées avec
services.
Ouest-France10/07–p6.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/immobilier-nouveau-sur-marchehabitat-senior-10-07-2015-218947
Bonchamp : Pascal Goyeau a réhabilité les anciens locaux de Barnéoud
Il y installe sa société de négoce de bois, et projette d’y accueillir une pépinière
d’entreprise.
Ouest-France11/12/07–p13.

Château-Gontier : des jours meilleurs s’annoncent pour Strudal
Les deux projets que l’entreprise attendait avec impatience vont pouvoir débuter. De
quoi soulager les 55 salariés, le directeur du site et le P-dg.
Haut-Anjou–p7.

Montsûrs : L’entreprise Gaumer, trois dynasties familiales depuis 1826
Ouest-France13/07–p12.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/maconnerie-lentreprise-gaumer-troisdynasties-familiales-depuis-1826-13-07-2015-219170

Nautisme : le groupe Actual rachère le trimaran Sodebo
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/nautisme-groupe-actual-rachete-trimaransodebo-12-07-2015-219094

l’entreprise Gruau à l’honneur sur France 2
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-8965-entreprise-gruau-a-honneur-surfrance-2.html

Local

Château-Gontier : feu vert pour la construction d’une nouvelle surface
commerciale
La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a validé la
demande de la SCI Terrea. Cinq cellules pourront voir le jour, dédiées à l’équipement
de la maison et de la personne. Avec toutefois quelques réserves.
Haut-Anjou–p9.

http://www.hautanjou.com/actualite-6889-chateau-gontier-feu-vert-pourconstruction-dune-nouvelle-surface-commerciale.html
Conjoncture

Un rebond, sauf dans les travaux publics
Selon la Banque de France, l’économie régionale va un peu mieux. Mais pas dans le
bâtiment et les travaux publics.
Ouest-France–p6.
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https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-etcroissance/publications-regionales/publications/pays-de-la-loire.html
Industrie : une reprise disparate
Le manque de confiance des industriels freine les investissements, malgré une
conjoncture favorable.
Les Echos–p17.

http://www.lesechos.fr/journal20150710/lec2_industrie_et_services/021197833816
-industrie-une-reprise-disparate-1136105.php
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