Laval, le 27 JUIN 2018
INVITATION PRESSE

La Mayenne :
Voyage en terre méconnue et… si talentueuse !
Le jeudi 5 juillet prochain, plus de 500 dirigeants d’entreprises se réuniront
à Laval, dans un lieu insolite : Echologia.
Industriels, artisans, commerçants, prestataires de services… quelque
que soit leur secteur d’activités, ces dirigeants feront valoir leur droit à
une réflexion collaborative, positive, engageante et solidaire pour leur
département, pour leurs entreprises et pour les salariés mayennais. Le
thème annonce le programme : « Raisonner – Fédérer – Rayonner ».
Accompagnez-les !

La Mayenne, terre de talents
Fief de nombreuses entreprises familiales et patrimoniales, le tissu économique
du département de la Mayenne est très stable par la nature des sociétés qui s’y sont
développées depuis plusieurs dizaines d’années voire parfois depuis des siècles.
Il est aussi équilibré par la diversité de ses activités économiques : industrie
automobile, agro-alimentaire, électronique, plasturgie, imprimerie, environnement…
ou encore nouvelles technologies, services, le département offre de nombreux
groupes leaders dans leur secteur et internationalisés.
Les mayennais ont pris le parti de ne pas subir leur département et de pratiquer
depuis toujours l’entraide économique et sociale. Avec ses 6% de taux de
chômage, un taux presque bloquant dans le développement du département, les
10 000 entreprises du territoire ont ainsi appris à trouver de nouvelles solutions
pour assurer la réalisation de leurs productions et la création de leurs services.
Terre de pionniers, on y expérimente énormément avec l’envie de pérenniser et de
favoriser les stratégies long terme. Audacieuse, la Mayenne est ainsi devenue, en
20 ans, une place forte mondiale de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ;
les rencontres annuelles Laval Virtual rassemblent chaque année des dizaines de
chercheurs internationaux, d’entreprises et start-ups à la pointe de la technologie
dans ce domaine.
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Terre de réseaux, l’un des premiers Club APM (Association Progrès Management)
a vu le jour en Mayenne il y a 30 ans : aujourd’hui, 3 clubs coexistent sur le territoire
et le département est riche de clubs services ou encore de mouvements soutenant
l’économie. Ainsi, le premier Club French Fab en France et son effigie, le coq bleu,
sont nés en Mayenne en 2017. Les Clubs économiques sont par ailleurs très présents :
Jeune Chambre Economique, Centre des Jeunes Dirigeants, Dirigeants Commerciaux de
France (DCF)….
Terre de réussites, on y trouve une multitude de pépites aux activités originales pour
lesquelles le mot « durable » a une vraie signification :
• Serap, premier producteur mondial de citernes de lait, implanté partout dans le monde
et dernièrement en Inde ;
• Lactalis, qu’on ne présente plus ;
• Eric Filiol, expert en cryptologie et en virologie informatique ;
• Gruau, constructeur-carrossier sur Véhicule Utilitaire, 5 générations, N°1 en Europe ;
• Gys, spécialisé dans les équipements pour le soudage, la charge des batteries et la
réparation automobile ;
• Actual, expert en Gestion des Emplois et en Compétences. Le groupe intervient en
innovation sociale auprès des entreprises et expérimente de nombreuses solutions surmesure tripartites comme par exemple le CDI intérimaire ;
• Rapido, spécialiste du camping-car avec plus de 55 ans au service de l’aventure ;
• Web4cell / Addictgroup, conseil en systèmes et logiciels informatiques ;
• Protecthoms, expert dans l’Equipement et la Protection des Humains au travail…
Terre de franchiseurs avec de vraies réussites comme Moquet (dallages), comme V&B
(lieux d’échanges autour de dégustation de vins et bières), des franchises développées
partout en France, la Mayenne est devenue un vivier de créativité, où l’on peut s’épanouir
professionnellement et profiter dans le même temps d’un confort de vie et d’un bien-être
remarquable.

Le département offre aussi quelques spécificités comme : la plus
petite AOC de France, avec les cidriers de la Mayenne, producteurs de Pommeau, les
corderies Lancelin, l’un des derniers producteurs de cordage pour le secteur maritime.
Et… moment « people » : le Duc de Mayenne n’est autre que le Prince Albert de
Monaco. Il va recevoir dans la Principauté le 11 juillet prochain, 11 entreprises mayennaises
dont l’une d’entre elles sera récompensée pour son innovation dédiée à la protection des
fonds marins : la société SEA PROVEN, créatrice d’un drone sous-marin.

Une situation géographique enviable : à 1h13 mn de Paris par la LGV, traversée
d’est en ouest par l’Autoroute A11, du nord au sud par une magnifique voie fluviale et
touristique, sa rivière éponyme, la Mayenne jouit d’un positionnement stratégique. Terre
de bocage, terre d’équilibre, historiquement tiraillée entre Normandie, Maine, cette grande
discrète en a vraiment assez que l’on ne sache pas où la situer : La Mayenne, Pays de la
Loire, France, Europe, Monde !
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Une journée façon « université »
Les chefs d’entreprises vous attendent pour cette journée pas comme les autres le 5 juillet
prochain.
Ces universités seront introduites par le sociologue Jean Viard et construites autour
d’ateliers thématiques pour échanger sur des questions clés : la dynamique collective
comme instrument de développement commercial, notre société prendra soin de
l’humain ou pas ?, quels seront nos outils de demain (nouvelles technologies) ?, l’impact
des nouveaux modèles sur nos organisations ?, les nouveaux acteurs d’une révolution
« A-venir » ?...
Les mayennais ont comme une revanche à prendre sur le silence ! L’heure est
à l’ouverture, l’heure est à l’accélération des échanges, l’heure est à la communication !
Le label « Made in Mayenne » le revendique haut et fort. Et sans doute, un peu plus haut,
un peu plus fort encore avec votre accompagnement.
« Un pied dans l’humanisme profond d’une collectivité restreinte, et un pied dans la
modernité absolue », La Mayenne, vue par Bernard Rouilly, sociologue Adrien Stratégie
(2016).
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