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Entreprise

La fenêtre bioclimatique de Lumicene dans la lumière
Un nouveau dirigeant et une levée de fonds de 630 000€ vont permettre à la start-up
d’accélérer son développement.
Le Moniteur–p16.
http://www.lemoniteur.fr/articles/la-fenetre-bioclimatique-de-lumicene-dans-la-lumiere30167745

Vaiges : l’entreprise Nautiraid ouvre ses portes au public
Quinze personnes travaillent au sein de l’entreprise dont onze à l’atelier…
Ouest-France–p14.

Evron : Le supermarché U Express est prêt pour l’ouverture
Mardi 20 octobre, après un mois de travaux menés bon train, le magasin U Express,
route de Sillé, ouvrira ses portes. L’espace commercial de 1 600m2, a été redéfini dans
son intégralité.
Ouest-France–p14.
http://www.ouest-france.fr/commerce-evron-le-supermarche-u-express-est-pret-pourlouverture-3764958

Meslay-du-Maine : nouveau magasin, « le dressing de Marie »
Christine Marteau a reçu du Crédit Mutuel un prêt d’honneur de 3 000€ à 0%.
Le Courrier de la Mayenne–p40.

La Haie-Traversaine : un professionnel de l’aviation établi à la Haie
André Bansard a créé Airservices.
Le Courrier de la Mayenne–p53.

Local

Goûter à la Mayenne travaille pour le patrimoine culinaire
L’association va crééer prochainement un site Internet pour mieux se faire connaître
et développer son réseau de professionnels au sein du département.
Ouest-France14/10–p12.

Et si le Pays de Loiron rejoignait Laval Agglo ?
Cette question est ancienne. Hier, le préfet de la Mayenne, Philippe Vignes, a relancé
le sujet. Le représentant de l’Etat en Mayenne y est favorable. Ce n’est pas l’avis de
tous les élus.
Ouest-France14/10–p13.
http://www.ouest-france.fr/amenagement-et-si-le-pays-de-loiron-rejoignait-laval-agglo3761860

Laval : Les friches industrielles trouvent preneurs
Les friches industrielles ou commerciales émaillent tout le territoire lavallois. Pourtant,
contrairement à l’impression visuelle, elles seraient moins nombreuses. Mieux,
l’activité serait à la hausse.
Courrier de la Mayenne–p11.

Les lauréats des Trophées de l’innovation
Laval Mayenne Technopole,en collaboration avec la Chambre de commerce et
d’industrie et Clarté, organisaient lundi 5 octobre une grande soirée autour de
l’innovation.
Courrier de la Mayenne–p15.
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Enquête sur le commerce et l’artisanat dans les Coëvrons
Afin de mettre en place un programme d’action en faveur du commerce et de
l’artisanat, la communauté de communes des Coëvrons vient de lancer une étude .
Deux enquêtes téléphoniques seront ainsi menées par la Chambre de commerce et
d’industrie de la Mayenne du 12 au 31 octobre.
Courrier de la Mayenne–p31.

Ernée : opération réussie pour les commerces
C’est une deuxième participation réussie pour la ville d’Ernée dans le concours
national du commerce de proximité.
Courrier de la Mayenne–p57.

Saint-Pierre-des-Nids L’Ardoie de St Pierre, ambiance bouchon lyonnais
Depuis le 1er septembre, David et Sofia Gentil ont ouvert leur restaurant.
Courrier de la Mayenne–p69.

National

Les « primes repas » surveillées de très près
Elles sont exonérées de taxes, uniquement en cas de déplacement des salariés.
Certaines entreprises les
attribuent plus largement. Au risque de subir un
redressement de l’Urssaf.
Ouest-France14/10–p4.

L’ISF-PME recentré sur les entreprises de moins de 7 ans
Bercy entend respecter le droit européen en réservant le bénéfice du dispositif aux
jeunes entreprises.
Les Echos–p6.
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