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Sarthe
L’implantation de la branche Offshore Wind de General Electric remise en cause

44 - General Electric poursuit son essor dans la région. Sur l’île de Nantes, l’industriel des EMR compte
plus de 200 salariés en R&D et l’usine de Montoir-de-Bretagne, qui emploie 450 personnes, achève la série
d’éoliennes pour le parc allemand Merkeur. En revanche, la promesse d’un siège mondial EMR de GE
Offshore Wind sur le parc du Technocampus, à Bouguenais, n’a pas abouti. « Entre les coûts et l’accessibilité
du site, pas toujours pratique pour nos salariés, on réfléchit », indique Santiago Chacon, le responsable de
la communication de l’entité Offshore Wind. PRESSE-OCÉAN.

Hydroliennes : Naval energies réduit la voilure

Ouest - La filiale de Naval Group dans les énergies marines renouvelables va supprimer 100 postes sur 260.
« Les non-annonces du gouvernement aux assises de la mer, au Havre, le 22 novembre, nous ont confortés
dans l’idée que le marché se développe moins rapidement que prévu » explique le directeur de Naval energies,
Laurent Schneider-Maunoudy. OUEST-FRANCE.

Les ailes de poulets de Loué chez Mac Do

72 - A partir du 5 décembre, 1 400 restaurants de l’enseigne de fast-food proposeront des chicken wings
label rouge de la coopérative sarthoise. Une façon, pour la coopérative, d’écouler ce produit plus difficilement
valorisable. OUEST-FRANCE.

Le marché des châteaux sort de sa torpeur

OUEST - Le cabinet Barnes International Realty et d’autres acteurs de l’immobilier de luxe constatent un
frémissement sur le marché des châteaux, bien que l’offre excède encore largement la demande. La Bretagne
et la vallée de la Loire font partie des régions les plus prisées. Un dossier Les Echos rédigé par API. LES
ECHOS
27 entreprises labélisées « sociétés innovantes » par Neovia
56. A l’issue d’un appel à solutions, Neovia, spécialiste de la nutrition animale, retient 27 entreprises dans
son réseau « ferme du futur », destiné à stimuler les projets collaboratifs et innovants autour de l’élevage de
demain. 46 candidats de 10 pays avaient déposé des dossiers. Parmi les lauréats, on retrouve notamment
la startup Copeeks (Lannion). OUEST-FRANCE
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