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Actualités du mois
La C4 de Loeb championne du monde ! Les matériaux du réservoir ont été réalisés
par l'entreprise Carl à Alençon accompagnée par le Laboratoire de Recherche sur
les Propriétés des Matériaux Nouveaux (LRPMN) de l'IUT d'Alençon, qui teste les
matériaux.
Retour du salon SIMI (Salon de l'immobilier) qui a eu lieu début décembre 2008.
Création-reprise d'entreprise :
- Retour du Salon des Entrepreneurs de Nantes qui a eu lieu mi-novembre 2008.
- Les 2 points presse de l'année ont eu lieu le 12 novembre 2008 chez Yann et Emilie Duteil, propriétaires
d'une épicerie à la Ferté-Fresnel et le 16 octobre 2008 chez Via Perche à Pervenchères, entreprise de
services à domicile.
- Le site Internet dédié à la création dans l'Orne www.creationreprise-orne.com a
un nouveau visage. Découvrez-le dès le 11 décembre 2008 !
Formation destinée aux entreprises pour répondre aux nouveaux appels d'offres
"Réussir ses marchés publics durables" le lundi 15 décembre 2008.

Le site web du mois
Voie de presse
Installée à Alençon, Voie de presse rédige et diffuse des communiqués
de presse pour le compte de ses clients afin de contacter les journalistes
pour les inciter à parler d'eux dans leurs articles.
La dernière mouture de son site Internet vient de sortir. Plus explicite, elle
permet à l'entreprise Voie de presse de promouvoir ses prestations
auprès de ses clients et de capter plus de 2000 visiteurs par mois.
En savoir plus

Le portrait du mois
Xavier de Mazenod, créateur de Zevillage.net et du Club du Tricorne.
Journaliste, Xavier de Mazenod a découvert le web en 1994 et a créé une webagency.
En 2002, il crée Adverbe, société de conseils aux entreprises dans le secteur de l'Internet.
Télétravaillant à temps plein, il crée également le site Zevillage et le Club du Tricorne pour
permettre aux personnes de faire comme lui, venir s'installer à la campagne et pour aider
les entreprises ornaises à découvrir les nouveaux usages d'Internet.
Il répond à nos questions sur le télétravail, son développement dans l'Orne ...
En savoir plus

L'aide du mois
La Prestation Technologique Réseau
Cette aide qui vise à favoriser les démarches d'innovation des entreprises régionales
vous a été présentée au mois d'avril dernier.
Depuis, les conditions d'octroi ont changé : l'effectif maximal de l'entreprise est
désormais passé à 250 salariés. Le plafond de la subvention est, quant à lui, fixé à 10 000€.
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En savoir plus

Zoom sur l'international
Une jeune ornaise, lauréate à Rome
Ingénieur Agronome, originaire de Semallé, Pauline Rondeau accomplit depuis 2 ans un
VIE (Volontariat International en Entreprise) en Italie.
Le Président du Conseil Général de l'Orne la félicite sur son blog, Orne Développement
s'associe chaleureusement à ce message.
En savoir plus
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