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Entreprise

Gorron : un atelier relais pour soutenir Mecarelep
L’atelier relais est une réponse à un réel besoin pour l’entreprise. Dans ces nouveaux
locaux, Jérôme Soulet espère développer son activité pour les pièces de grande
dimension.
Ouest-France 21/07–p8.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/mecanique-gorron-mecarelep-va-setendrepour-cout-25-millions-deuros-53-21-07-2015-220144

Les 50 premières entreprises laitières ; classement des entreprises suivant leur
chiffre d’affaires en 2014
Au 1er rang Le groupe Lactalis et à la 5e place le groupe Bel.
Revue RLF–p34-35.

Le camping-cariste Rapido veut embaucher
Une bonne nouvelle pour le groupe de 300 salariés qui a dû affronter plusieurs années
difficiles et une baisse des ventes.
Le fourgon aménagé, c’est le nouveau produit vedette lancé par Rapido, l’année
dernière. Après des années difficiles, le leader européen du camping-car prévoit
d’embaucher.
Ouest-France–p3 et 12.

Local

Laval souhaite obtenir une deuxième liaison LGV en 68 minutes avec Paris
Pour la SNCF, Paris-laval en 1h08 avec la future ligne à grande vitesse sera demain
une réalité. « Mais seulement une fois par jour dans chaque sens » soulignent les
adhérents du Club LGV de Laval, plutôt déçus. Leur président Laurent Lairy explique
pourquoi la préfecture de la Mayenne veut faire entendre ses revendications.
Nouvel-Ouest–p12/14.

National

« 100% des marchés publics seront dématérialisés en 2018 »
Le ministre de l’Economie présente ce matin une ordonnance réformant la commande
publique pour la rendre plus accessible aux PME.
Les Echos–p2.

Le renouveau du commerce de proximité se confirme
Le nombre de supérettes augmente régulièrement en France. Au détriment des hypers
et des supermarchés.
En revanche, le commerce spécialisé de centre-ville souffre dans les agglomérations
petites ou moyennes.
Les Echos–p17.

http://www.lesechos.fr/journal20150722/lec2_industrie_et_services/021219347398
-le-renouveau-du-commerce-de-proximite-se-confirme-1138899.php
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