
Lundi 13 mai - 18h00 
• Visite d’une maternité collective de  

porcs  à  la Bazouge de Cheméré. 
 

Mardi 18 juin - 18h00 
• Conférence d’Hervé Gougeon à 

Craon 
http://www.youtube.com/watch?v=MWVgyzCjy-8 
http://www.youtube.com/watch?v=TOi66a5xrZk  

 
Lundi 8 juillet - 18h00 

•  Atelier   cuisine   avec    Ulrich   Mé-
zière des Jardins d’Alice 
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11 mars - Visite d’un robot de traite 

Le Club des Entrepreneurs a souhaité décliné son pro-
gramme d’animation de l’année autour de la découverte du 

monde agricole. 

Une première visite s’est dérou-
lée au sein du GAEC de Beau-
vais, le 11 mars dernier à Saint 
Denis du Maine. 

Une vingtaine d’entreprises ont 
pu suivre les explications de Monsieur Dominique Pervis afin 
de comprendre le mode de fonctionnement du robot de 
traite et l’évolution de leur exploitation. 

A vos agendas ! 

22 mars - Salon Laval Virtual 
Dans le cadre du salon Laval Virtual 

qui s’est déroulé du 20 au 24 mars, le club 
des Entrepreneurs a eu l’occasion de bé-
néficier d’une visite guidée des exposants  
organisée par  la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. 

 
Ce temps a été l’occasion pour les entre-
prises présentes de découvrir et de tes-
ter des outils et solutions interactives 
permettant de concevoir ou promouvoir 
des produits et services. De belles dé-
couvertes dont les applications se révè-
lent accessibles à tous ! 

LAVAL VIRTUAL 

Vous êtes dirigeants d’une PME 

ou d’une TPE, vous avez un projet 
d’investissement collectif (au moins 2 entre-
prises)  pour  un montant  allant de 4 000 à  
50 000 €. Vous pouvez bénéficier d’une aide 
égale à 50 % de l’investissement. 
 

Vous êtes à la  
recherche de  
compétences  
spécifiques  
à temps partagé ? 
GEM 53 recrute et emploie des 
salariés pour ses entreprises ad-
hérentes, permettant ainsi de 
créer ou pérenniser des emplois à 
temps complet ou choisi en mutua-
lisant plusieurs emplois dans le 
cadre de contrats à durée indéter-
minée.  
Actuellement, plus d’une centaine 
d’entreprises adhèrent à GEM 53. 

Pourquoi pas vous ? 

Plus de renseignement sur : 
www.500projets.paysdelaloire.fr 

ou Anne-Sophie SAGET au 
02.43.64.37.43 

Zoom sur : nos visites ! 

En savoir plus ! 

Dans le cadre de sa visite sur le territoire 
de la Communauté de communes du Pays 
de Meslay-Grez, Madame la Préfète a sou-
haité rencontrer les entreprises pour leur 
présenter les outils de ce pacte nationale 
que sont le crédit d’impôt en faveur de la 
compétitivité et de l’emploi (CICE), les em-
plois d’avenir et les contrats de génération. 
 

 Plus d’info : 
www.contrat-generation.gouv.fr 
www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
www.ma-competitivite.gouv.fr 

 

Présentation du pacte national de croissance, 

compétitivité et emplois aux entrepreneurs du  
Pays de Meslay-Grez 


