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Actualités du mois
Orne Développement (171 entreprises adhérentes en 2009 soit +22 %) tient son
assemblée générale le 19 juin 2009 avec 2 interventions : "La conjoncture économique
régionale et départementale" et "La logistique : quelles perspectives pour l'Orne ?"
En savoir plus
Nouveauté : un annuaire des télétravailleurs ornais est maintenant disponible et
téléchargeable. Des compétences trop méconnues sont présentes dans l'Orne : traducteurs,
journalistes, informaticiens, télésecrétaires, graphistes etc. installés à leur domicile et
exerçant en télétravail. En savoir plus
Nouveauté : le site Entreprendre dans l'Orne en anglais !
Faurecia a inauguré fin mai une usine automobile qui se double d'un centre de
recherche, de développement et de formation : le CIRIAM (Campus industriel de
recherche et d'innovation appliquée aux matériaux) située à Caligny près de
Flers. Voir les photos de l'inauguration
Création-reprise d'entreprises :
Nouveauté : un réseau ornais de Business Angels pour renforcer les fonds propres des
entreprises. En savoir plus
115 projets soutenus et 800 000 € prêtés aux entreprises : bilan de l'assemblée
générale d'Orne Initiatives. En savoir plus
- Palmarès le 26 juin 2009 du concours de la création-reprise d'entreprises,
- Bilan des créations d'entreprises artisanales dans l'Orne en 2008,
- 3 prochaines rencontres sur la création/reprise d'entreprises : découvrez les dates.
En savoir plus

Zoom sur le site Je m'installe dans l'Orne
Participez à la promotion de notre département en installant une bannière sur votre
propre site Internet !
En savoir plus

Le site du mois
L'Atelier de la Pierre
Basé à Longny au Perche, l'Atelier de la Pierre développe ses activités
autour de chantiers, de restauration faisant appel à la pierre ainsi que la
formation des jeunes et adultes au CAP Métiers de la Pierre. Des
journées portes ouvertes ont été organisées (à la fin du mois de mai
2009) pour se faire connaître. Si vous n'avez pas pu y assister, son site
Internet, vous permet de découvrir les activités de l'Atelier.
En savoir plus
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Le portrait du mois
Patrick Vandromme, PDG du groupe Maisons France Confort à Alençon
Le groupe "Maisons France Confort" fête en 2009 ses 90 ans ! Basée à Alençon, cette
société a livré 5105 maisons en 2008.
Forte de ses 1231 collaborateurs, la société, cotée en bourse depuis 2000, affiche malgré
la crise ambiante sa confiance en l'avenir en s'appuyant sur 4 leviers essentiels : une
démarche qualité poussée (des ressources humaines aux produits
finis), l'anticipation des attentes clients et l'innovation, l'ouverture du capital à des
actionnaires diversifiés, une stratégie de croissance externe. Précisions avec son PDG
Patrick Vandromme.
Lire la suite

Zoom sur l'international
Obtenez une liste de prospects qualifiés : un service gratuit sur le site Orne Export
Pour vous aider dans vos projets de développement, vous pouvez obtenir
des listes de prospects qualifiés dans 37 pays : magasins, grossistes,
importateurs, entreprises industrielles, de services, etc. tout en prenant en
compte les critères que vous aurez précédemment choisi. Service disponible
en bas de la page d'accueil.
Vous pouvez aussi contacter un conseiller (Normanex de la CRCI, le
service export de la CRMA ou encore le service export du Comité
d'Expansion Agroalimentaire de Normandie) pour vos projets via la rubrique
"Accompagnement Export" du site Orne Export.
Pensez à vous identifier pour accéder à ces services
sur www.orne-export.com.

L'aide du mois
Les énergies renouvelables : l'énergie photovoltaïque
Dans le cadre du développement durable, Orne Développement vient de
créer une nouvelle page sur son site consacrée aux aides sur les énergies
renouvelables.
Ce mois-ci, découvrez les aides photovoltaïques pour les collectivités et les
entreprises et attribuées par la Région et le Département.
En savoir plus

Le bâtiment du mois
2 bâtiments situés à Echauffour
>
>
>
>

Surface totale : 2900 m²
4 portes + 1 porte de secours.
Parking pour manœuvre poids lourds
Logements modulables en bureaux
En savoir plus

>
>
>
>

Surface totale : 3000 m² (entrepôt de 2000 m²)
Bureaux et show-room de 100 à 200 m²
4 portes sectionnelles
1 quai couvert et 1 quai externe
En savoir plus
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