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Entreprise

Cofidur, le circuit imprimé made in France
Près de 300 personnes travaillent sur le site lavallois. L’entreprise crée des circuits
imprimés pour des appareils électroniques, à l’image des bornes de paris hippiques
de l’Hexagone.
Le Courrier de la Mayenne– p9.
Ouest-France– p7.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/electronique-lavalcofidur-vient-au-secoursturfistes-01-10-2015-230667

Mayenne : nouveau gérant à la maison de la presse : Alain Douillet remplacera
Monique Fontaine
Le futur repreneur travaille en binôme avec Monique Fontaine jusqu’au 15 janvier.
Le Courrier de la Mayenne– p42.

Laval : le Donjon est fermé, la responsable est furieuse
La fermeture administrative de la discothèque est injuste, selon Séverine Chaigneau,
la responsable. Et elle met à mal une entreprise qui emploie des salariés.
Ouest-France– p10.

Local

Le salon de l’habitat revient du 9 au 11 octobre
Durant trois jours, la superficie de la salle polyvalente va être portée à 5 000m2pour
accueillir la centaine d’exposants.
Ouest-France 30/09– p10.

Ernée : une pépinière d’entreprises dans l’ancien bâtiment Midmark
Ouest-France 30/09– p15.

Chambre d’agriculture : les installations sont en forte baisse
« En général, nous avons 70 dossiers d’installation chaque année.Depuis le début
d’année 2015, nous avons moinsd’une cinquantaine de dossiers », indique Benoît
Faucon, élu de la Chambre d’agriculture.
Régionalisation : les élus attendent un décrét national.
Le Courrier de la Mayenne– p5.

La Mayenne lance son plan départemental de l’habitat : « Privilégier l’habitat des
centres-bourgs aux lotissements »
Olivier Richefou, président du conseil départemental, expose les orientations du Plan
départemental de l’habitat présenté aux élus lundi dernier. En soutenant
financièrement les acteurs du logement, publics ou privés, le Département entend
ainsi redynamiser les centres-bourgs.
Le Courrier de la Mayenne– p6.

Courbeveille et Astillé, bientôt dans LavalAgglo ? Les deux maires ont été reçus
par le préfet
Le Courrier de la Mayenne– p16.

Pays de Loiron : des entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes
Les élèves de troisième du collège Notre-Dame ont découvert avec curiosité
l’entreprise Maill’tub de Port-Brillet, dans le cadre de la troisième édition des journées
découverte des entreprises du Pays de Loiron.
Le Courrier de la Mayenne– p25.
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Port-Brillet : les commerçants ouvrent leurs portes le 10 octobre
Dans le cadre de la journée nationale du commerce de proximité.
Le Courrier de la Mayenne– p27.

Régional

Mode : 500 emplois dans l’Ouest
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/mode-500-emplois-par-an-dans-louest-2909-2015-229905

International connecting day
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/export-pme-au-coeur-priorites-mathiasfelk-ce-jeudi-nantes-30-09-2015-230600
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