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Actualités du mois
Orne Développement sera présent au salon SITL du 24 au 26 mars 2009
Demandez une invitation gratuite et en savoir plus sur le salon
Présentation de l'action Normandie Initiatives et témoignages de bénéficiaires
Petit déjeuner le mardi 17 mars 2009 au Conseil général de l'Orne. En savoir plus
La création d'entreprise, très dynamique dans l'Orne en 2008
Consultez les chiffres de la création d'entreprise dans l'Orne.
4e concours ornais de la création-reprise d'entreprise
Dépêchez-vous : clôture des inscriptions le vendredi 10 avril 2009. Voir les modalités
Paul JEANNETEAU est le nouveau Président au CNER (fédération nationale des comités
d'expansion et agences économiques). En savoir plus

Ils ont fait parler d'eux
» M. et Mme Legoff au Salon International de l'Agriculture et sur RTL.
» Nicolas Nobis : 2e au concours culinaire à Paris.
» Tony et Nicolas GUILMAU, sacrés "artisans de l'année 2008", par la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat de l'Orne.
Les Legoff sur RTL

En savoir plus

Le site du mois : les nouvelles fonctionnalités du site Entreprendre dans l'Orne
Calculs d'itinéraires entre un bâtiment/zone d'activité disponible et un lieu souhaité
Que vous recherchiez un bâtiment ou une zone d'activité, vous trouverez un nouvel onglet nommé "Carte de
situation". Ce nouveau service, adossé à Google Maps, donne la possibilité de calculer des itinéraires.
Ainsi, vous pouvez connaître la distance en km et en temps entre un bâtiment ou une zone d'activité et vos
principaux clients ou fournisseurs situés à proximité, en France, en Europe...
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Activer le calcul d'itinéraire" à droite du plan et cliquez sur un lieu désiré sur
la carte.
Visiter le site Entreprendre dans l'Orne

Le portrait du mois
Jean-Luc Connan, directeur-initiateur du Groupement d'Employeurs Progressis
Créé en 2006 et organisé sous forme associative, Progressis est le seul groupement
d'employeurs multisectoriel en Basse-Normandie.
Il recrute et met à disposition des entreprises adhérentes les salariés aux compétences
"pointues" dont elles n'ont besoin qu'à temps partiel, ou quelques mois par an.
Progressis emploie aujourd'hui 25 salariés pour répondre aux besoins à temps partagé
de 40 entreprises de l'Orne, du Calvados et de l'ouest de l'Eure.
En savoir plus
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Zoom sur l'international
» Labellisation européenne pour soutenir les projets innovants dans
l'Orne. De la convention d'affaires normande au label européen CEEI
En savoir plus

» Le club hôtelier de Bagnoles en Allemagne dans le cadre de la coopération décentralisée
Du 5 au 10 février 2009, le Club Hôtelier de Bagnoles de l'Orne représenté
par une dizaine de professionnels, les apprentis du lycée Flora Tristan de
la Ferté Macé et du Centre multi professionnel de formation des
apprentis de l'Orne se sont installés dans les restaurants du Landkreis de
Kusel, en Rhénanie Palatinat, à l'occasion de la semaine de la cuisine
française organisée dans cette région très touristique d'Allemagne.
En savoir plus sur cet échange

Le bâtiment du mois

Bâtiment à l'Aigle
Bâtiment d'une surface de 900 m² est à vendre. Cet ensemble immobilier
est composé d'un entrepôt avec une porte sectionnelle, de bureaux et d'un
parking. Il est situé dans une zone proche du centre ville de l'Aigle.
Voir la description détaillée et les photos du bâtiment
Voir l'ensemble de l'offre disponible
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