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Entreprise

Emsur SPO, leader de l’emballage plastique souple
Fims étirables, sachets plastifiés…A Ballée, l’entreprise Emsur SPO est spécialisée
dans la fabrication d’emballages plastiques pour des produits du quotidien.
Ouest-France 28/12–p6.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-53200/ballee-emsur-spoleader-de-lemballage-plastique-souple-3944401

Un smartphone made in Mayenne au printemps
Ookee a été conçu par des équipes ligériennes et bretonnes pour Iris venture, start up
lavalloise. Son plus ? Une assistance téléphonique pour l’utiliser au mieux.
Ouest-France 29/12–p5.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/high-tech-smartphone-concu-laval-testebretagne-29-12-2015-247711

A 51 ans il change de métier et devient gérant
Alain Douillet reprend la Maison de la presse de Mayenne ; Un métier qu’il ne
connaissait pas il y a quelques mois, mais qu’il a appris sur le tas.
Il a suivi la formation à la Chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne.
Ouest-France 4/01–p8.

La société Peltier soigne les toits de la Mayenne
A Chailland, cette entreprise emploie une vingtaine de salariés sur des chantiers
patrimoniaux comme chez des particuliers. Son savoir faire fait sa publicité.
Ouest-France 4/01–p6.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/couverture-societe-peltier-soigne-toitsmayenne-04-01-2016-248197

A 29 ans, Jonathan Mabire crée sa marque de chemises
Pour ses créations, il vise l’excellence à la française. Jonathan Mabire espère
commercialiser ses chemises pour hommes d’ici la fin 2016.
Ouest-France 4/01–p9.

La tourte mayennaise, porte-drapeau du département
La tourte mayennaise est confectionnée à Gorron, par les Rillettes gorronnaises.
L’entreprise développe de nouveaux produits pour le snacking.
Le Courrier de la Mayenne 31/12–p39.

Azé : un rebond d’activité pour les fromageries Perreault en 2015
Haut-Anjou 1/1–p10.

Local

1,5 million d’aides du Département aux entreprises
Lors de la commission permanente du 21 décembre, le conseil départemental de la
Mayenne a attribué 1,5 million d’aides en faveur du développement des entreprises
locales.
Ouest-France 29/12–p9.

La Mayenne compte 307 500 habitants
Le département le moins peuplé des Pays de la Loire a encore gagné quelques
habitants. Un tiers de la population vit dans les vingt communes de l’agglomération
lavalloise.
Ouest-France 2/3/01–p8.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/la-mayenne-comptait-307-500habitants-debut-2013-3949569
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National

Sacs plastiques : les commerçants dans le flou
Initialement prévu ce 1er janvier, la publication du décret sur l’interdiction des sacs en
plastique à usage unique est reportée en mars. Commerçants, fabricants et
distributeurs sont inquiets.
Ouest-France 2/3/01–p8.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/sacs-plastiques-commercantsdans-flou-pour-leur-utilisation-03-01-2016248173?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_
pays_loire
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