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Actualités du mois
Orne Développement sera présent aux salons :
- EXPANDI, 2nd forum de l'immobilier et de l'infrastructure
logistique le 6 novembre 2008 à Paris.
En savoir plus
- MIDEST : salon de la sous-traitance du 4 au 7 novembre à Paris-Villepinte.
En savoir plus
Création/reprise d'entreprise :
Rencontrez gratuitement tous ceux qui peuvent vous aider à créer votre entreprise.
Plus de 100 personnes ont déjà suivi les après-midi "Envie d'entreprendre" organisées à
Flers et à Alençon. Rendez-vous à Argentan le 19 novembre à 14h30 pour le dernier
rendez-vous de l'année.
En savoir plus
Vous êtes à la recherche de stagiaires ?
Rendez-vous au 2e Forum Atoustages, en partenariat avec le BIJ d'Alençon le jeudi 20
novembre à la Halle au Blé.
En savoir plus
Participez au 9e RSI (Rendez-vous des Stratégies Innovantes) le mardi 2 décembre de 8h30 à 18h à Deauville
sur le thème de la compétitivité numérique. L'Echangeur de Basse-Normandie y est partenaire.
En savoir plus
Industriels et chercheurs dans le secteur de l'automobile : rencontrez-vous lors d'un R&D Dating organisé
par la Miriade le 4 décembre prochain à Argentan.
En savoir plus

Le site web du mois
Yves Madeline SA
Ce mois-ci nous vous présentons le site Internet du Groupe Madeline SA
situé à Flers et spécialisé dans les déchets liquides pour les particuliers,
collectivités locales, PME et industries.
Elle possède un site Internet depuis l'an 2000.
En savoir plus

Le portrait du mois
Eric Depardieu à la tête du département Gestion Logistique et Transport à l'IUT
d'Alençon.
Titulaire de l'Agrégation d'Economie et Gestion, Eric Depardieu a été recruté en 2002 par
l'Université de Caen pour sa composante de l'IUT d'Alençon. Il nous fait part dans son
interview du fonctionnement de l'IUT, du département "logistique et transport", des
formations dispensées et des relations avec les entreprises du secteur logistique et
transport.
En savoir plus
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L'aide du mois
Impulsion Conseil
Un dispositif qui trouve sa place dans l'Orne : Moulin de la Peltrie à Tourouvre et
Lamichêne à Alençon ont obtenu une aide "Impulsion Conseil" financée par le Conseil
Régional. En savoir plus sur l'aide

La zone d'activités du mois
Un bâtiment de 760m² est à vendre à Alençon dans la zone
d'Ecouves.
En savoir plus

La Cdc du Pays d'Essay étend sa zone artisanale d'environ 6 ha sur
la ZA des Vaux.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Orne Développement adhère à l'association EBN (réseau européen de l'innovation) afin d'obtenir avec ses
partenaires la labellisation CEEI (Centre Européen Entreprise et Innovation).
En savoir plus
Partage d'expérience entre La Poste et la Deutsche Post à Cologne.
En savoir plus
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