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Actualités du mois
Création/reprise d'entreprise :
- Envie d'entreprendre ? Trois après-midi pour faire grandir vos projets à Flers, Alençon et Argentan.
En savoir plus
- L'Orne au TOP du palmarès de la création d'entreprise.
En savoir plus
Concours dans le secteur équin : Equidefi.
En savoir plus
Delys : un nouveau magasin consacré aux produits de notre terroir.
En savoir plus
Orne Développement sera présent aux salons :
- SIAL du 19 au 23 octobre à Paris-Nord Villepinte.
- MIDEST du 4 au 7 novembre à Paris-Nord Villepinte.
- EXPANDI le 6 novembre à Paris - Palais des Congrès.
- Salon des entrepreneurs les 13-14 novembre à Nantes (avec l'alliance Accor).

Le site web du mois
Normatrans
Cette société a été créée en 1983 et reprise en 2002. Elle est spécialisée
dans le transport et la logistique.
L'entreprise compte aujourd'hui 375 collaborateurs répartis sur ses 6
sites.
Son site Internet, sorti en octobre 2006, permet à ses visiteurs de
prendre connaissance de ses 9 métiers et d'améliorer sa notoriété ainsi
que la prise de contact avec des prospects potentiels.
En savoir plus

Le portrait du mois
Ce mois-ci, découvrez l'entreprise Asteelflash (leader français en sous traitance
électronique) implantée à Alençon ainsi que le parcours de
Gilles RIGON, désormais directeur général France du groupe et l'arrivée de
Pascal LOISEL à la direction du site d'Alençon.
En savoir plus

L'accompagnement du mois
Vous êtes primo exportateurs, vous vous intéressez à un nouveau marché, cela vous concerne :
Découvrez Initiatives Export, un accompagnement et un suivi individualisé pour obtenir des
conseils personnalisés, un soutien financier de la Région etc.
En savoir plus
Orne Export.com, un site Internet pour doter les entreprises des meilleurs outils d'information
et de prospection pour aborder de nouveaux marchés, améliorer les approvisionnements et
développer les exportations.
En savoir plus
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La zone d'activités du mois

Vimoutiers
Des bâtiments sont disponibles dans la zone industrielle de Vimoutiers.
Les surfaces disponibles vont de 100 à 1400 m².
En savoir plus

Zoom sur l'international
L'Orne et l'europe : des échanges concrets
Depuis 12 ans, un partenariat met en avant nos produits du terroir lors de manifestations locales ou nationales
allemandes.
Depuis, de nombreuses actions avec l'Allemagne ont été menées :
- Echanges de chefs et d'apprentis dans le domaine de la gastronomie,
- Rencontres à d'autres acteurs du territoire : agriculteurs, spécialistes de la plasturgie etc.
L'objectif est de mettre en contact des personnes, des professionnels et que chaque secteur construise sa relation.
En savoir plus sur la "coopération décentralisée"
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