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Actualités du mois
13 lauréats au 4e concours de la création-reprise d'entreprises : retrouvez le
palmarès, les photos et les interviews en vidéo des 1er ex-æquo. En savoir plus
Participez au salon équin Spoga à Cologne en sept. 2009 pour promouvoir
notre territoire auprès des professionnels allemands. En savoir plus
Augmentez votre notoriété grâce à la création d'un club d'entreprises ornais
avec le Septembre Musical de l'Orne. En savoir plus
Création d'un club de créateurs d'entreprises : sortez de l'isolement et développez votre réseau.
En savoir plus
Informations et rencontres entre investisseurs et entreprises grâce à l'organisation d'une "école de Business
Angels" le 20 octobre 2009 à Alençon. En savoir plus
Zevillage, lauréat du prix de l'accueil décerné par "Projets en Campagne", la 4e foire à l'installation en
milieu rural qui s'est tenue à Limoges les 26 et 27 juin dernier. En savoir plus
"Comment Réinventer le développement économique local ?" thème abordé à la prochaine Assemblée
générale du Conseil National des Economies Régionales auquel Orne Développement adhére, se tiendra à
Bourges en septembre 2009 : En savoir plus
Asteelflash, PME Alençonnaise en mécatronique intègre un projet Mov'éo.
En savoir plus
Retrouvez les actions 2008 d'Orne Développement présentées à l'occasion de son assemblée générale le 19
juin 2009. En savoir plus

Le portrait du mois
Serge PILLU, fondateur de AR2P à La Ferrière aux Etangs
Après avoir acquis diverses expériences dans les entreprises industrielles du Bocage,
M. Pillu décide, à l'âge de 31 ans et avec ses 2 frères, de créer leur propre entreprise.
Leur société AR2P est ainsi devenue spécialiste du conseil en ingénierie et de la
fabrication de technologies mécaniques avancées et répond aux besoins de tous les
métiers de précision pour des secteurs de pointe.
En savoir plus

Le site du mois
Natta
Découvrez le premier site Internet de la société Natta, spécialisée dans
l'injection de matières plastiques et de développement de moules
prototypes. Vous y trouverez des informations sur ses produits et savoirfaire, l'entreprise, son historique ou encore la possibilité de demander un
devis, de s'inscrire à la newsletter.
Destinée à un public de professionnels, la société Natta a été créée en
1994 par Olivier VOISIN et compte 23 salariés.
En savoir plus
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Zoom sur le site Je m'installe dans l'Orne

Retrouvez la rubrique "Ils l'ont fait" avec 7 nouveaux témoignages
(ingénieur, direction des ressources humaines, artisanat, i'tech) de personnes
qui ont choisi l'Orne pour y vivre et y travailler.
Accéder au site

L'aide du mois
Comment optimiser le potentiel d'innovation de votre entreprise ?
Faites réaliser un diagnostic de propriété industrielle avec l'INPI - Antenne de Basse
Normandie avec le soutien du Conseil Régional.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Le 1er petit déjeuner Orne export se tient aujourd'hui vendredi 17 juillet 2009 à
l'Echangeur Basse Normandie à Alençon (présence des conseillers de la Chambre
Régionale de Commerce et d'Industrie et la Chambre Régionale des Métiers et de
l'Artisanat). D'autres suivront.
Au programme : présentation et découverte des services gratuits du site
www.orne-export.com, témoignages avec le Cercle des Exportateurs de l'Orne...
Programme (.pdf)

Les bâtiments du mois
2 bureaux à louer :
• Alençon
› Surface de 80 m²
› Activité antérieure Service aux personnes
› Ascenseur, parkings, restaurant d'entreprise, salle de réunions, hôtesse
d'accueil.
En savoir plus

• St-Paul
› Surface de 78 m²
› Loyer mensuel 317,00 €
› Accès internet haut débit
› Disponible depuis le 01/06/09
En savoir plus

Orne Développement
25 boulevard de Strasbourg - BP 128 61004 ALENÇON CEDEX - Tél. 02 33 28 76 75 - Fax 02 33 28 50 73
www.orne-developpement.com

Se désinscrire de la lettre web

http://www.orne-developpement.com/newsletter.php4?id_rubrique=573&lang=fr[18/11/2011 16:56:57]

VisionNews n°14 : la newsletter d'Orne Développement

http://www.orne-developpement.com/newsletter.php4?id_rubrique=573&lang=fr[18/11/2011 16:56:57]

