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Entreprise

EcoproDDuire encourage l’éco-conception
Huit entreprises mayennaises viennent de bénéficier d’un accompagnement gratuit
pour les aider à réduire leur impact environnemental ou à promouvoir une image
responsable.
Les représentants de six des huit entreprises qui ont participé à l’opération ont été
reçus, hier, à la Chambre de commerce et d’industrie.
Ouest-France 21/09–p7.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/entreprise-ecoprodduire-encourage-lecoconception-21-10-2015236265?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_pays_loi
re

Aux Puces lavalloises, une institution qui ferme
Créée il y a trente-deux ans, la célèbre brocante de Jacky et Josie Bougeard va
définitivement baisser le rideau le 31 octobre.
Ouest-France21/09–p8.

Le groupe Bage rachète une PME rennaise
Le groupe emploie 250 salariés, l’entreprise rachetée 25.
Ouest-France–p9.
Courrier de la Mayenne–p7.

En décembre, Ma Mijot’ ouvrira à Laval
Maine Ateliers ouvre un restaurant et une boutique, dans l’actuel bâtiment de la
Rouzine.
Le Courrier de la Mayenne–p11.

La fonderie Saint-Jean Industries va de l’avant
L’entreprise changéenne fabrique des pièces pour l’industrie automobile. Reprise en
2010 par le groupe Saint-Jean Industries, l’ancienne fonderie Auto Cast se porte bien
aujourd’hui. Après une première phase d’investissements, l’entreprise basée zone des
Dahinières montre un chiffre d’affaires en constante augmentation.
L’entreprise compte 170 salariés contre 110 en 2010.
Courrier de la Mayenne–p16.

L’U-Express a ouvert ses portes à Evron
Les premiers consommateurs ont apprécié le concept innovant de ce supermarché et
ses rayons dont un est une première en France.
Courrier de la Mayenne–p28.

Local

Créateurs ou repreneurs, c’est le moment !
Afterwork création & reprise propose conseils et échanges pour ceux qui ont un projet
sous le coude.
Ouest-France–p11.
http://www.ouest-france.fr/economie-laval-un-afterwork-pour-entreprendre-jeudi-5novembre-3783659

Le campus Laval-Changé va encore s’agrandir
Bonne nouvelle pour les étudiants en droit qui trouveront un vrai toit. Un toit partagé
avec les futurs professeurs des écoles. Le nouveau bâtiment sera opérationnel en
2018.
Ouest-France–p10.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/laval-53000
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Laeticia Cesari-Giordani, sous préfète de Laval
La nouvelle secrétaire générale de la Mayenne et sous-préfète de l’arrondissement de
Laval s’est installée dans ses bureaux, vendredi.
Ouest-France–p9.

.
Contact : Annie Quéméneur
12 rue de Verdun – CS 60239 - 53002 Laval
T. : 02 43 49 50 13 – F. : 02 43 49 33 16 – E : a.quemeneur@mayenne.cci.fr
www.mayenne.cci.fr

