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Actualités du mois
La filière Bois devient "Profession Bois".
En savoir plus
1er atelier de l'Innovation organisé dans l'Orne à Argentan le 29 mai.
En savoir plus
Les Rencontres des Organismes Agricoles à Alençon le 29 mai.
En savoir plus
Orne-Initiatives et Orne Développement à Planète-créa à Caen les 29 et 30 mai.
En savoir plus
Assemblée générale d'Orne Développement à Alençon le 6 juin.
En savoir plus

L'actualité des entreprises
L'entreprise de logistique ELC Ouest s'installe à Alençon.
En savoir plus
7,8 millions d'euros d'investissements pour la Société Normande de Volaille à La Chapelle-d'Andaine.
En savoir plus

Le site web du mois
La fromagerie Gillot
La fromagerie Gillot, située à Saint-Hilaire-de-Briouze fabrique
principalement des Camemberts et du Pont l'Evêque et a été maintes fois
récompensée par des médailles d'or au Concours Général Agricole pour
ses différentes productions.
Son site Internet, créé il y a 2 ans, lui permet de faire connaître ses
produits et son actualité auprès du grand public.
En savoir plus

Le portrait du mois
Alex VARADY, Président d'AzNetwork à Alençon
Créée à Alençon en 1999, la société AzNetwork a connu en 10 années un fort développement. La
société compte à ce jour 34 collaborateurs.
Alex VARADY, mécanicien des matériaux, a débuté sa carrière dans un laboratoire de métrologie,
puis après différentes expériences professionnelles, il a décidé de créer sa société avec l'objectif de
constituer une entité réunissant toutes les conditions de réussite des projets informatiques.
En savoir plus

L'aide du mois
PME et ISF : de nouvelles mesures pour les entreprises à la recherche de capitaux : avant le 15 juin
Le renforcement des capitaux propres est essentiel pour les PME. Or les pouvoirs publics ont pris une nouvelle
mesure en 2007, pour encourager les redevables de l'impôt sur la fortune (ISF) à investir dans l'augmentation de
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capital de PME, comme alternative au paiement de l'impôt.
Cette mesure crée une réelle opportunité pour les entreprises.
Orne Développement s'engage dans une réflexion départementale sur la
création de "Business angels" à l'instar de la Manche et du Calvados.
En savoir plus

La zone d'activités du mois
La Région Basse-Normandie lance un appel à projets dans le cadre de son programme "Zone Numérique
Multiservices" destiné aux organismes publics.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Journée Scandinavie le 29 mai
Journée Allemagne le 9 juin
Et pensez à visiter notre site Internet Orne Export : des conseils export, des informations
internationales sur les marchés export, des informations sectorielles pour faciliter le
développement à l'international etc. vous sont proposés.
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