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Actualités du mois
Salon Planète Créa les 23-24 avril 2009 à Caen
Découvrez pour la 1ère fois, un stand ornais pour promouvoir les conditions d'accueil des créateurs
et repreneurs d'entreprises dans notre département.
Créateurs ou repreneurs potentiels de l'Orne, mais aussi du Calvados et de la Manche seront
accueillis par les professionnels des Chambres Consulaires et de Orne développement durant ces deux jours.
En savoir plus
Chefs d'entreprises ornais : avez-vous des locaux à Paris à louer ponctuellement à vos confrères ?
Pour des réunions ou des rendez-vous d'affaires, des entrepreneurs indépendants, des télétravailleurs, des
TPE voire des PME ornaises, recherchent des locations ponctuelles et bon marché de bureaux à Paris. Si vous
disposez de bureaux pouvant être mis à disposition (avec réservation et rémunération), merci de nous laisser
vos coordonnées : contact@orne-developpement.com.
Retours de salon : la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique des 24 au 26 mars 2009
Retrouvez le déroulement du salon, les élus présents, les vidéos de France 3 et de Normandie TV, les chiffres
clés... En savoir plus
4e concours de la création reprise d'entreprise
Les inscriptions sont clôturées depuis le 10 avril : bilan des dossiers reçus et composition du jury.
En savoir plus

Le site du mois
Professions Bois
Ce site Internet est un outil de communication indispensable pour
l'interprofession (dont le siège est situé à Alençon) car la filière forêt bois
était restée trop méconnue malgré le poids économique important qu'elle
représente pour la région : 12500 salariés.
Il devenait également important d'offrir un espace d'information sur la
forêt et le bois en Basse-Normandie pour le grand public et les
professionnels (les 2 publics pour lesquels le site a été conçu).
En savoir plus

Les portraits du mois
Témoignages de chefs d'entreprise en milieu rural, les raisons d'un choix :
Fabrice Basnier : le parcours d'une création d'entreprise dans le domaine de
l'élevage-dressage canin à St Aubin d'Appenai
Après l'obtention d'une maîtrise d'aménagement du territoire, une expérience comme
chargé d'études puis au chômage, M.Basnier a choisi de créer son entreprise pour
maîtriser son destin professionnel et pour vivre sa passion. Il nous raconte son ressenti et
son parcours professionnel...
Lire la suite
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Henri Leroux : atelier de mécanique de haute précision à Beaulandais
Après une formation en IUT génie mécanique, M. Leroux et son épouse ont repris une
affaire de machines agricoles puis se sont reconvertis en mécanique de précision en
acquérant la compétence dans la fabrication de petites pièces.
En 1996, ils ont déménagé dans des locaux neufs puis en 1999 ont remplacé les vieilles
machines traditionnelles par des commandes numériques ...
Lire la suite

Henri LEROUX

Programmes de développement des entreprises ornaises : le soutien du Conseil Général
L'entreprise TMA, spécialiste de la fabrication de bâches biodégradables (TRISOPLAST) est installée à Tanques (au
sud-ouest d'Argentan) depuis 2005.
Lauréate en 2006 du concours de la création d'entreprise, elle conduit actuellement un programme d'investissements
de 150 000 euros consacré à l'acquisition d'un bâtiment pour le stockage des produits ainsi qu'au développement du
parc d'engins nécessaires à la pose (dans les bassins de rétention par exemple).
Le Conseil Général a accordé une subvention de 34 120 euros à l'entreprise TRISOPLAST pour ce programme (au
titre du FDDE, fond départemental de développement économique).

Zoom sur l'international
Retouvez sur le site Orne Export :
• Un forum dédié au développement international des entreprises
autour de leurs échanges d'expériences, en collaboration avec le Cercle
des Exportateurs de l'Orne.
Accéder au forum (accès gratuit après inscription).
• L'agenda international (rubrique accompagnement export) regroupant
l'ensemble des manifestations proposées dans la région sur de nombreux
pays avec des RDV individuels, des missions de propection etc. Accéder
à l'agenda

Zoom sur le site Je m'installe dans l'Orne

Retrouvez la rubrique "Pourquoi l'Orne" et toutes les informations utiles
d'accessibilité, de connexions haut débit, les filières phares, la vie culturelle
et les lieux à découvrir dans l'Orne.
Accéder au site

L'aide du mois
Labellisation de Orne Initiatives aux aides NACRE
Depuis le 1er janvier 2009, les aides Eden et les chéquiers conseil n'existent plus. Ils
sont remplacés par le dispositif Nacre, un nouvel accompagnement pour la création et la
reprise d'entreprise. Il intervient dès le montage du projet et jusqu'à 3 ans après la création-reprise de l'entreprise.
Orne Initiatives est labellisée pour intervenir sur la phase 2 du dispositif.
En savoir plus

Le bâtiment du mois
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Bâtiment à Lonrai (proche d'Alençon)
› Proximité de la N12 Paris-Rennes
› Local de 500m²
› 2 portes sectionnelles de 4m
› Parking poids lourds de 630m²
› Bureau + sanitaires
En savoir plus
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