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Entreprise

Michel Galloyer inaugure un nouveau Grenier à pain.
Jeudi, le créateur de l’enseigne le Grenier à pain a inauguré une nouvelle boutique :
celle de Changé. Le lieu devrait accueillir à la fin de l’année un atelier pâtisserie et
boulangerie à destination du grand public.
Ouest-France 3/10–p7.

Mrs Coo’kitch lance un cookie 100% mayennais
Rwaïda Hayache s’est lancé un défi : fabriquer, à Mayenne, un cookie uniquement à
partir d’ingrédients locaux. Elle espère en faire un emblème gastronomique du
département.
Ouest-France23/10 –p8.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/patisserie-mrs-cookitch-lance-cookie-100mayennais-23-10-2015-236562

Méral : Mickaël Benâtre le nouveau gérant des Ets André-Fournier relève le défi.
L’entreprise a changé de main depuis presque 2 ans. Mickaël Benâtre, le nouveau
gérant des établissements Fournier, apporte sa touche personnelle, sa vision pour
perpétuer l’outil qu’il a racheté à son oncle.
Le Haut-Anjou–p22.
http://www.hautanjou.com/actualite-7383-etablissements-fournier-a-meral-le-neveureprend-affaire.html

L’Idome, un écran géant 4D, interactif et futuriste
La semaine prochaine à Laval, l’entreprise de réalité virtuelle Eon reality présentera
l’Idome au grand public. Du cinéma en relief qui révolutionne le jeu vidéo.
Ouest-France–p5.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/realite-virtuelle-lidome-ecran-geant-4dinteractif-futuriste-26-10-2015-236813

La société Osys, plus présente au niveau mondial
Fabrice Chausserais, directeur de Bodet-Osys, a rejoint l’organisation internationale
Manufacturing entreprise solutions association (Mesa).
Ouest-France–p7.

Local

Clubs Cigales : 100 000€ pour les porteurs de projet
Les Cigales (clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne
des Pays de la Loire) mettent en place une nouvelle édition des rencontres « Cigales
cherchent fourmis ».
Ouest-France23/10–p7.
http://www.ouest-france.fr/clubs-cigales-100-000-eu-pour-les-porteurs-de-projets3793752

Régional

Florilège du made in Pays de la Loire
Une exposition photo montre 303 produits issus des cinq départements, à la notoriété
nationale voire internationale.
Ouest-France–p5.

National

Voitures d’entreprises : halte au tout-diesel ?
Le gouvernement réfléchit à allèger la TVA sur l’essence comme cela existe pour le
gazole. Cela coûterait 15 à 20 millions d’euros.
Ouest-France23/10–p5.
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Le moral des patrons au plus haut depuis quatre ans.
Le climat des affaires revient à son niveau d’août 2011.
L’Insee juge ses prévisions de croissance confortées.
Les Echos23/10–p3.
http://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/021424705996-le-moral-despatrons-au-plus-haut-depuis-quatre-ans-1168402.php

Pacte de responsabilité : les baisses de charges adoptées
Les Echos23/10–p3.

Retraite : le plan de secours pour les professions libérales
Après avoir accueilli une foule d’autoentrepreneurs, la Cipav est débordée.
Le nouveau directeur s’est donné deux ans pour remettre en ordre la caisse.
Les Echos–p2.
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