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Entreprise

Gruau, bien carossé
Dernier projet : un fourgon 100% électrique de 3,5 tonnes, développé sur base de Fiat
Ducato avec l’électronicien Actia.
L’Usine Nouvelle–p14.

http://www.usinenouvelle.com/editorial/gruau-bien-carrosse.N349816
Les fonderies en pleine ébullition
Le groupement de l’Ouest est en assemblée générale au Mans aujourd’hui. Il réunit
une centaine d’entreprises et 8 000 salariés.
Ouest-France 18/09–p7.
http://www.ouest-france.fr/entreprises-les-fonderies-de-louest-en-assemblee-au-mans3694387

Le restaurant le Château, à Lassay, rejoint les Tables de la Mayenne
Ouest-France 18/09–p8.

SBC Automation s’agrandit et vise les marchés internationaux
La société SBC Automation, dirigée par Frédéric Bachelot et spécialisée dans la
construction de fraiseuses numériques pour matériaux non ferreux de très haute
gamme va s’agrandir.
L’entreprise qui employait 6 salariés en 2011 en compte aujourd’hui le double.
Haut-Anjou 18/09–p35.

Femmes du digital : une Lavalloise lauréate
Mélanie Péron a imaginé un système de réalité virtuelle pour rompre l’isolement des
personnes hospitalisées.
Ouest-France 19/20/09–p35.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/prix-femmes-digital-ouest-bliss-melanieest-coup-coeur-jury-19-09-2015-228016

Laval : Gévelot extrusion, deux cents ans d’histoire industrielle
Ouest-France 19/20/09–p9.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/laval-gevelot-extrusion-deux-cents-ansdhistoire-industrielle-19-09-2015228038?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_pays_loi
re

La cuisine française voit son avenir dans l’export
Ebéniste depuis 1821, la famille Cousin a toujours travaillé le bois à Pré-en-pail.
Aujourd’hui, l’entreprise se distingue grâce à ses produits de haute qualité et sa
capacité à exporter.
L’entreprise emploie 45 personnes et a ouvert, en 2012, un bureau à SaintPétersbourg.
Ouest-France–p6.

Local

La Mayenne décroche un 3e TGV direct Paris-Laval
Ouest-France 19/20/09–p35.

National

En août 2015 les créations d’entreprise diminuent de nouveau
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=41&date=20150918
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Le régime des indépendants à nouveau sur le grill
Le rapport Verdier-Bulteau doit être remis ce lundi au premier ministre.
L’autodéclaration des cotisations au RSI fait débat au sein des indépendants.
Les Echos–p2.
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