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Flashrégional

(44) VERRE PLAT - Spécialisée au
Bignon dans la découpe du verre,
Silicia Industrie emploie 23
personnes et affiche un CA de 3,3M€.
Alors que huit nouveaux opérateurs
en miroiterie ont gonflé les effectifs
l'an dernier, la société compte
recruter de sept à neuf personnes
d'ici à 2015.

(PdL) ABATTOIRS- La préfecture
de Bretagne vient de mettre en place
une Commission interrégionale des
abattoirs de porcs et de bovins du
Grand Ouest (Bretagne, Basse et
Haute-Normandie et Pays de la
Loire). Objectifs dresser un
panorama de la filière et proposer des
pistes d'évolution dans une
perspective de concurrence
européenne grandissante.
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(85) MATERIELS ROUTIERS - Sodimar va investir dans des locaux plus spacieux
et plus fonctionnels à Mareuil-sur-Lay-Dissais
Basée à Mareuil-sur-Lay-Dissais, la société Sodimar est spécialisée depuis 1989 dans
la vente de matériels de signalisation lumineuse de chantiers, d'équipements de
chantiers et de matériels de travaux publics. Cette SARL, 100 % indépendante, est
concessionnaire exclusive Nissen sur le Grand Ouest. Ses locaux actuels devenant
trop exigus et inadaptés à son activité, l'entreprise vient d'acquérir un terrain dans la ZA
du Grand Moulin. Elle va y ériger un bâtiment de 390m2 au sol, pour une surface totale
de 450m2. Le site devrait être opérationnel au plus tard fin 2013. Cet investissement
devrait s'accompagner de l'embauche d'un assistant commercial sédentaire également
en charge de la gestion du magasin. (02.51.97.28.39 - www.sodimar.fr).
A. G. R., First Eco

(85) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Les sociétés VMP et Meunier Sébastien
vont se développer à Beaurepaire
A Beaurepaire, la zone artisanale des Cinq-Moulins fait le plein. La commune vient en
effet de céder les deux derniers terrains. L'entreprise VMP (Vendée Moteurs Pompes)
s'est ainsi porté acquéreur d'une parcelle de 2.000m2, tandis que la SARL Meunier
Sébastien (peinture) a acquis un site de 2.835m2, au prix de 6,50€/m2.

(VMP: 02.51.66.93.80/ Meunier Sébastien: 02.51.57.63.94)
Source: Ouest-France, 31/01/2013 - Synthèse: First Eco


