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Actualités du mois
Congrès du CNER les 17-18 septembre à Bourges : Réinventer le développement économique local.
En savoir plus
1ère école de Business Angels le 20 octobre à Alençon. Investisseurs et entreprises,
réservez cette date ! En savoir plus
Rencontres de porteurs de projets et des acteurs du Perche les 2 et 3 octobre 2009.
En savoir plus
L'Orne assure sa promotion dans "Réussir à l'Ouest". En savoir plus
Lamichêne SA (filière bois) investit dans l'Orne et inaugure son premier site de production à Alençon.
En savoir plus

Zoom sur la Création reprise
- 3 après-midi de la création-transmission d'entreprise dans l'Orne
Vous souhaitez créer votre entreprise ? Venez rencontrer gratuitement des professionnels de la
création/transmission d'entreprise et assistez aux témoignages de jeunes créateurs/repreneurs. 3
rencontres sont prévues en octobre, novembre et décembre pour répondre à toutes vos questions.
En savoir plus
- Témoignages de jeunes créateurs/repreneurs d'entreprises en vidéos
De jeunes créateurs d'entreprises ont pu réaliser leur projet dans l'Orne et dans diverses activités
grâce au partenariat des Chambres consulaires, des Pays, des Conseils général et régional... Vous
apprendrez les raisons qui les ont poussées à se lancer ...
Voir les vidéos

Les sites web du mois
Informez-vous des actualités du département avec les site Orne Actu et Je m'installe dans l'Orne !
Découvrez en avant première le site Orneactu.com, magazine participatif et
réseau social de l'Orne, ouvert depuis le 1er septembre 2009 et à l'initiative
de Xavier de Mazenod.
Outre les actualités culturelles et économiques de l'Orne, Orne Actu permet à
chacun de s'inscrire pour échanger, ajouter des informations et ainsi
participer à la vie du site !
Retrouvez toutes les actualités du site
Orneactu.com sur le site jeminstalledanslorne.com. Dès la page d'accueil,
un nouveau "panneau" nommé "L'actu" s'affiche. Vous y découvrirez des
actualités, des manifestations ayant lieu dans le département de l'Orne.

Le portrait du mois
Marie et Bernard Boutonnet : restaurateurs à Alençon
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Les Relais d'Alsace (anciennement Taverne de Maître Kanter), est
un restaurant d'un type un peu particulier : cette grande brasserie,
déployée sur 1000 m2 en plein centre ville d'Alençon, est ouverte 7
jours sur 7, midi et soir, service jusqu'à 23 heures en semaine et
Minuit le vendredi et le samedi.
Ses fondateurs, Marie et Bernard Boutonnet, sont toujours aux
commandes, histoire d'une création d'entreprise sur un projet peu
commun dans une ville de la taille d'Alençon.
Lire la suite

Zoom sur l'international
Journée Escales internationales le jeudi 17 septembre
Orne Export sera présent à la journée consacrée à l'international le jeudi 17 septembre
2009 à la CCI d'Alençon. Téléchargez le programme
Travailler à l'étranger aux côtés d'un chef d'entreprise expérimenté avec Erasmus
Ce programme d'échange de jeunes Entrepreneurs permet aux nouveaux entrepreneurs de
travailler jusqu'à six mois aux côtés d'un chef d'entreprise expérimenté établi dans un autre
pays de l'Union européenne. En savoir plus

L'aide du mois
Les énergies renouvelables : la filière "Bois énergie"
Après avoir évoqué les aides photovoltaïques pour les collectivités et les entreprises dans la
newsletter de juin dernier, découvrez une aide sur les énergies renouvelables : la filière bois
énergie.
En savoir plus

Le bâtiment du mois
Pépinière d'entreprises du Pays bellêmois
La Communauté de Communes du Pays bellêmois vient de créer une
Pépinière d'entreprise installée sur la commune de Bellême destinée à
favoriser et accompagner la création d'entreprise et le démarrage de
jeunes entreprises dans des conditions optimales.
En savoir plus

La pépinière du Pays Bellêmois
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