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Nouveau ! Orne Développement, comité d'expansion, a le plaisir de vous adresser
le 1er numéro de sa newsletter

Meilleurs voeux 2008
Le Président Michel le Glaunec, Le Directeur Thierry Lambert, Toute l'équipe,
souhaitent aux entreprises et aux territoires de l'Orne une année riche de projets et d'opportunités.
Ils se tiennent à la disposition des uns et des autres pour les accompagner vers le succès.

L'actualité du mois
Ariake a inauguré son site français, à Alençon
Très connu au Japon et aux Etats-Unis pour ses bouillons et ses bases
culinaires naturelles, le groupe ARIAKE achève fin 2007 la construction
de deux sites industriels majeurs en Europe.
C'est en Basse-Normandie et en Flandre que le groupe a décidé de
s'implanter, deux régions qui offrent un choix exceptionnel de matières
premières de grande qualité
Lire la suite

Le site web du mois

La société BAERT de Mauves-sur-Huisne, dans le Perche, est
spécialisée dans la métallerie industrielle.
Elle emploie 59 personnes et produit notamment des agro-équipements,
des conteneurs à déchets pour le tri sélectif tout en développant, depuis
quelques années, une activité de sous-traitance industrielle.
Lire la suite

Le portrait du mois
Jean-Marie Cambefort, nouveau directeur à la fromagerie Riches Monts à
Alençon-Pacé.
La fromagerie Riches Monts situé à Pacé (RN 12 à la sortie d'Alençon) connue pour
son camembert Le Rustique a un nouveau directeur. Cela s'est passé il y a 5 mois, à
l'occasion du départ à la retraite du directeur précédent Daniel Certenais.
Lire la suite

L'aide du mois
2ème appel à projets du Fonds d'Intervention Stratégique des Industries AgroAlimentaire (FISIAA)
avant le 14 mars 2008
Créée au début de l'année 2007, cette aide favorise le développement des industries
agroalimentaires et vise à les rendre plus compétitives.
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A travers un soutien financier, le FISIAA souhaite favoriser l'émergence de projets portées par 1
ou plusieurs entreprises et ayant pour but de renforcer leur compétitivité et développer des
synergies.
En savoir plus sur cette aide

La zone d'activités du mois
De nouveaux lots à commercialiser sur le Pays d'Ouche et le Pays
d'Argentan/Pays d'Auge Ornais sont disponibles.
Vous êtes dirigeant d'une entreprise et vous recherchez à vous installer
en zone artisanale, de nouveaux lots de 600 à plus de 5000m² sont
disponibles sur Moulins-la-Marche et Le Merlerault.
Le site Internet Implantation 61 vous donne toutes les informations pour
en savoir plus sur les deux zones : situation géographique, découpage et
superficie des lots, coordonnées de la personne à contacter…
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