VisionNews n°2 : la newsletter d'Orne Développement

5 mars 2008

VisionNews n°2 : la newsletter d'Orne Développement
Actualités du mois
La concession de l'A88 entre Sées et Falaise attribuée à ALICORNE.
En savoir plus
Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) du 11 au 14 mars 2008 à Paris.
En savoir plus
Avec Orne Export : atelier gratuit Les places de marchés en ligne à l'Echangeur le 12 mars 2008.
En savoir plus
4 chefs d'entreprise témoignent lors du dernier salon Seino (sous-traitance industrielle).
En savoir plus
Salon de l'industrie et de la sous-traitance les 18-19-20 mars 2008 à Nantes.
En savoir plus
La MIRIADE vient de sortir son site Internet.
En savoir plus sur ses actions et accéder à son site

Le site web du mois
Tertu
Installée à Villedieu les Bailleul (entre Argentan et Trun), l'entreprise
"TERTU" fabrique et commercialise depuis 1992 un concept de
glissière routière faisant une large part au bois.
Elle est aujourd'hui le premier constructeur mondial de retenues boismétal.
Lire la suite

Le portrait du mois
Olivier ROBERT, Fondateur d'O'Tomat Normandie, concepteur d'automate de
restauration.
En 2005, de retour en France dans le Pays d'Auge sur la commune de Guerquesalles
(près de Vimoutiers), Olivier Robert crée son entreprise.
Il développe le concept "O'Tomat" clin d'oeil à automate ! Il s'agit d'une société originale
de distribution automatique de repas dans les entreprises et lieux publics où les effectifs
ne peuvent amortir les investissements d'un restaurant d'entreprise.
En savoir plus sur son parcours et son entreprise

L'aide du mois
Le Conseil Général de l'Orne modifie ses interventions sur l'immobilier d'entreprise, les conditions d'attribution du
Fonds Départemental de Développement Economique (FDDE) viennent ainsi d'être changées.
En effet, les activités d'assainissement, voirie et gestion des déchets sont maintenant éligibles à
cette aide. Le plafond de l'aide est passé de 140 000 à 200 000 € et son montant a évolué
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selon le nombre d'emplois créés (de 112 000 € maximum pour 3 emplois créés à 200 000 €
maximum pour 20 emplois ou plus créés).
Par ailleurs, des engagements de la part de l'entreprise ont été ajoutés comme maintenir
pendant au moins 3 ans son activité dans le bâtiment pour lequel l'aide a été accordée.
Consultez la fiche de l'aide pour en savoir plus

La zone d'activités du mois
Parc Jean Mantelet :
Après 10 000m² de locaux livrés, le chantier des anciens locaux
reconvertis touche à sa fin au printemps prochain.
Le site est presque complet, mais il peut encore proposer un très
beau plateau de bureaux de 250m² à louer ainsi qu'un autre
plateau de bureaux de 680m².
Par ailleurs, le Parc Jean Mantelet propose également 2 ateliers
de 250m² ainsi qu'une belle halle de 1500m² et une autre de
4300m² disponibles pour une activité dans des conditions
attractives.
A noter que l'ensemble du Parc Jean Mantelet est éligible au dispositif Zone Franche Urbaine.

Ateliers Relais d'Ecouves :
Le site des Ateliers Relais du pôle d'activités d'Ecouves va un peu
évoluer dans son environnement immédiat puisqu'il a été décidé de
le clôturer avec un portail automatique à son entrée.
Ce site propose des ateliers relais extrêmement fonctionnels avec
2 bureaux, des vestiaires et une grande partie de stockage. 2
ateliers relais de 400m² et un de 300m² sont encore
disponibles à ce jour.
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