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Actualités du mois
Assemblée générale d'Orne Développement :
- Compte-rendu des points abordés.
En savoir plus
- Michel Le Glaunec, réélu Président d'Orne Développement, définit les lignes
directrices pour les 3 prochaines années.
En savoir plus
- Le nouveau conseil d'administration.
En savoir plus
Création/reprise d'entreprise :
- Les derniers chiffres APCE de la création/transmission d'entreprise : l'Orne parmi les départements les plus
dynamiques.
- 4ème édition des journées ornaises de la création/reprise d'entreprise.
- Participation de l'Orne au Salon des Entrepreneurs de Nantes.
En savoir plus
Logistique, une filière d'avenir pour l'Orne :
- Visite des ports de Caen, du Havre et de Rouen (7 mai, 12 et 18 juin) par une équipe de Orne
développement.
Coup de chapeau :
- Digital Airways a été élue meilleure start-up du monde en matière de nouvelles technologies à
l'occasion du salon chinois Chinic, organisé à Pékin.
A noter sur vos agendas :
- Assemblée générale de Orne-Initiatives le 30 juin au Conseil Général.
- Inauguration de l'antenne d'Argentan de l'Echangeur de Basse-Normandie, le 1er juillet à Argentan.
- Point presse présentant de jeunes créateurs et repreneurs d'entreprise le 3 juillet à Lonlay l'Abbaye.

Le site web du mois
Bagster
Créée en 1984, la société Bagster conçoit et fabrique des articles de
sellerie, de bagagerie et de protection pour motos et scooters. La société
dispose d'un site Internet depuis 1998.
Le site Internet est avant tout une vitrine de la société et des différents
produits qu'elle réalise.
Ce catalogue web est une référence puisqu'il regroupe l'ensemble des
véhicules et des produits depuis la création de Bagster.
En savoir plus

Le portrait du mois
Thierry FRESNAIS, nouveau dirigeant de Euronyl (anciennement Alençon Plastic)
Alençon Plastic, spécialisée dans la transformation des matières plastiques et l'injection,
ainsi que sa filiale slovaque Alençon Krasplast, ont été rachetés en 2006 par Euronyl, pôle
d'injection plastique basé dans la région de Gand, filiale du groupe belge Accoform.
Ancien sous-traitant de Moulinex, puis de SEB, l'entreprise a dû conduire de gros efforts
de diversification.
Le fondateur, Alain Gautier a quitté le site et le groupe fin mars 2008, même s'il reste

http://www.orne-developpement.com/newsletter.php4?id_rubrique=338&lang=fr[18/11/2011 17:04:26]

VisionNews n°5 : la newsletter d'Orne Développement

ponctuellement aujourd'hui en charge d'opportunités de croissance externe du groupe en
France. Pour lui succéder, Thierry Fresnais a été nommé à la direction du site d'Alençon
en janvier 2008.
En savoir plus

L'aide du mois
Normandie Initiatives
Normandie Initiative propose aux créateurs et repreneurs d'entreprise des prêts
d'honneur à taux zéro jusqu'à 80 000€, sans garantie, et le parrainage d'un chef
d'entreprise expérimenté. Cet appui se réalise sous condition d'éligibilité et de viabilité
du projet présenté.
En savoir plus
R&D : Institut Français du pétrole
L'IFP est un organisme public de recherche et de formation, à l'expertise
internationalement reconnue, dont la mission est de développer les technologies et
matériaux du futur dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement.
En savoir plus

La zone d'activités du mois
Zone d'activités de Trun
Deux bâtiments d'entreprise d'environ 500 m² sont disponibles sur la
zone d'activités de Trun.
Voir le premier bâtiment
Voir le second bâtiment

Zoom sur l'international
Mission à Bruxelles et Namur
Les 3 et 4 juin 2008, Orne Développement, la CCI de Flers Argentan, la
Chambre d'agriculture de l'Orne, l'Echangeur Basse-Normandie, l'IUT
d'Alençon ont effectué une mission exploratoire à Bruxelles et Namur
pour recueillir une information précise sur les CEEI (Centre européen
des entreprises et de l'innovation) du réseau EBN (European Business
Network).
Lire la suite
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