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Actualités du mois
4e Concours Ornais de la Création/Reprise d'entreprise :
Vous avez créé/repris une entreprise ou vous en avez le projet, participez au concours lancé par le Conseil
Général afin de récompenser l'esprit d'entreprise.
En savoir plus
Lancement de 2 nouveaux sites Internet le 12 janvier 2009 au Conseil
général de l'Orne. Visitez les sites présentés et participez au forum sur de
nombreux sujets de vie dans l'Orne :
- S'installer dans l'Orne avec sa famille : www.jeminstalledanslorne.com.
- Entreprendre un projet professionnel dans l'Orne :
www.entreprendredanslorne.com.
Nouvelle campagne d'adhésion à Orne Développement pour l'année 2009
:
Comme tous les ans, Orne Développement fait appel aux entreprises comme aux collectivités pour adhérer à
l'association.
En savoir plus sur ses missions et sur l'adhésion
Formation "Assistant en Gestion des Petites Entreprises" :
La MFR d'Haleine dispense cette formation qui débutera en mars 2009.
En savoir plus
Convention d'affaires Normandinnov qui s'est déroulée le 29 janvier à Caen : des perspectives pour l'Orne.
En savoir plus

L'idée du mois : enquête sur le télétravail
Le télétravail, une réelle perspective de filière dans l'Orne ?
Ce mode de travail déjà bien ancré dans l'Orne se développe, mais il attend des services spécifiques pour prendre
la dimension d'une véritable filière.
Désormais bien équipée en liaisons haut débit, l'Orne peut-elle jouer une véritable carte pour les attirer ?
Quels sont les attentes de ces professionnels, comme des entreprises qui les emploient ou qui leur passent des
commandes ?
Entreprises pouvant faire appel au télétravail et télétravailleurs, participez aux enquêtes !
En savoir plus

L'entreprise du mois : Bagster
Le Conseil Général de l'Orne a attribué une subvention de 200 000 euros à la société BAGSTER, concepteur et
fabricant d'accessoires pour les motos et scooters (Bagagerie, protection, sellerie).
Implantée à La Ferté-Macé et employant près de 120 personnes, la Société BAGSTER a lancé un programme
d'investissements de près de 2 millions d'euros pour l'acquisition et la rénovation d'un nouveau site industriel.
L'objectif poursuivi par Bagster est de regrouper ces différentes activités afin de rationnaliser ces flux logistiques et
ainsi gagner en qualité de service sur des marchés devenus très concurrentiels.
En savoir plus sur Bagster

Le site web du mois
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Les Eleveurs de la Charentonne
Découvrez la SARL Les Eleveurs de la Charentonne, spécialisée dans la
découpe, transformation et commercialisation de viande.
Depuis décembre 2008, elle s'est dotée d'un nouvel outil de vente : un
site Internet marchand sur lequel ses clients vont pouvoir acheter depuis
chez eux des produits locaux.
En savoir plus

Le portrait du mois

Luc VAN RYSSEL, directeur général de MATFER-BOURGEAT à Longny au Perche
Site industriel, plate-forme logistique, l'entreprise est en développement et mène une
politique d'investissements ambitieuse.
En même temps, son dirigeant Luc VAN RYSSEL est un homme fortement engagé dans
son environnement professionnel, dans l'Orne, en Normandie et au niveau national.
En savoir plus

Les aides du mois : un bilan 2008 record dans l'Orne !
Aides à l'innovation : une progression des engagements financiers Oséo-Région de 650 % en 2 ans !
En 2008, les aides à l'innovation Oséo et Région Basse-Normandie ont atteint dans l'Orne la barre des 3 millions d'€
soit 31 % des crédits sur l'ensemble de la région alors qu'en 2006, les mêmes aides ne représentaient que 460 K €
et 10 % de la région Basse-Normandie.
2008 est donc un cru exceptionnel, résultat d'une mobilisation de tous les acteurs économiques dans une
dynamique départementale "Orne innovation", animée par Orne Développement et le RDT auxquels ont participé
les CCI, la Chambre de Métiers, Synagro et les Pays.
De nombreuses entreprises "innovantes" ont répondu : 41 dossiers dont 33 en investissement et 8 en recrutement.
Les aides aux conseils et à Technologie dans l'Orne : un "doublé" !
En 2008, les aides aux conseils Impulsion et PTR ont représenté respectivement 34 et 6 dossiers. Soit le double de
2007 !
En savoir plus sur Orne Innovation et le bilan des aides

Le bâtiment du mois
Bâtiment à la Sauvagère (route de Flers)
Bâtiment disponible d'une surface de 1250 m² à louer ou à acheter.
Le bâtiment dispose d'une zone de stockage de 112 m², d'un réfectoire
de 71m², d'un parking 40 places et d'une parcelle clôturée.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Depuis le 4 février 2009, découvrez le nouveau site Orne Export !
Un nouveau look, plus d'informations et plus de services
pour répondre au plus près de vos besoins et préoccupations.
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Entreprises ornaises : pour devenir membre de la plate-forme Orne Export
et accéder à toutes les ressources du site, créez gratuitement votre profil.
Visitez le nouveau site Orne Export
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