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Entreprise

Les artisans des Halles revendiquent leur existence
Plébiscitées ou méconnues, les Halles du Vieux-Saint-louis abritent six artisans, dont
la clientèle est fidèle. Mais nombreux sont encore ceux qui ignorent où elles se
trouvent.
Ouest-France16/12–p10.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/les-commercants-des-halles-delaval-revendiquent-leur-existence-3918864

Les entreprises familiales et leur vision à long terme, fers de lance de la RSE
Le développement et la transmission sur plusieurs générations sont au cœur des
stratégies des groupes familiaux. Cela les conduit à se sentir responsables en matière
sociale, sociétale et environnementale.
Témoignage de TDV Industries.
Les Echos16/12–p35.
http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/021531116284-ces-pme-qui-ontintegre-le-climat-a-leur-business-model-1185083.php

GLM Fashion sollicite des dons participatifs
Face à des soucis de trésorerie, le couturier haut de gamme de l’Huisserie, se tourne
vers ce type d’investissement. Les premiers retours sont encourageants.
Ouest-France–p6 et 10.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/couture-mayennais-glm-fashion-sollicitedons-participatifs-17-12-2015-246492

Normandie Viandes vers le scandale alimentaire
La préfecture a fermé l’entreprise ernéenne temporairement.
Courrier de la Mayenne–p3.

Feljas et Masson cherche à recruter
L’entreprise lavalloise vient de décrocher un contrat de 13 millions d’euros en
Ouzbekistan. Elle souhaite recruter une quinzaine de personnes en 2016.
Courrier de la Mayenne–p7.
http://www.lesechos.fr/journal20151217/lec2_pme_et_regions/021551929728-feljasmasson-irriguera-les-champs-ouzbeks-1185514.php

Le groupe Actual veut grandir en préservant sa taille humaine.
Alors qu’il fêtera ses 25 ans en 2016, le groupe lavallois poursuit son projet
d’entreprise : « Projet Actual 2021 ». Il s’agit de faire d’Actual un acteur de référence
de l’emploi en France en lui permettant graduellement d’animer un réseau national de
300 agences en 2021 et de réaliser 800 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Nouvel Ouest–p30 à 42.

Local

Ernée : un nouveau guide des commerçants et artisans sortira en janvier
Ouest-France–p15.

Ernée : sécurité et prévention pour les commerçants
La gendarmerie a rencontré les commerçants ernéens sur le thème de la sécurité en
cette période sensible des fêtes de fin d’année.
Courrier de la Mayenne–p56.
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National

Le piètre bilan de la TVA réduite dans la restauration
La cour des comptes juge les taux de TVA réduits coûteux et souvent inefficaces.
Dans la restauration, la baisse de 2009 n’a pas engendré les créations d’emploi
attendues.
Les Echos–p4.

Conjoncture

Le bâtiment entrevoit le bout du tunnel
L’activité devrait enfin se stabiliser, voire légèrement progresser l’an prochain, selon la
FFB.
Après avoir perdu 11% de ses effectifs depuis 2007, le secteur ne devrait plus détruire
d’emplois en 2016.
Les Echos–p21.
http://www.lesechos.fr/journal20150326/lec1_france/0204254158604-le-secteur-dubatiment-entrevoit-le-bout-du-tunnel-1105602.php

Conjoncture économique régionale ;
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-etcroissance/publications-regionales/publications/pays-de-la-loire.html
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