VisionNews n°16 : la newsletter d'Orne Développement

27 octobre 2009

VisionNews n°16 : la newsletter d'Orne Développement
Actualités du mois
Orne Développement participe au Forum de l'immobilier et de
l'infrastructure logistique le 3 novembre à Paris. En savoir plus
Lancement du 10e concours régional des Entreprises de
l'Innovation. En savoir plus
3e édition de NormandinnoV, convention d'affaires dédiée à l'innovation et au financement de jeunes
entreprises régionales et nationales. En savoir plus
Congrès de Rétis, réseau français de l'innovation : "Innover pour rebondir" les 25-26-27 novembre à Caen.
En savoir plus
Lauréats de la Journée Régionale de l'Excellence du 22 octobre organisée par l'AQM. En savoir plus
Le groupement d'employeurs Progressis fête ses 3 ans. En savoir plus
Un 1er centre d'appel ouvert dans l'Orne :
Après son site de Troyes dans l'Aube, et celui de Chaulx dans l'Aisne, EURO-CRM ouvre sa 3e plate-forme à
Alençon. Installée dans les bâtiments réhabilités de l'espace Mantelet, elle occupe une surface de 700 m2. 80
personnes y travaillent actuellement, l'objectif est de recruter 20 personnes de plus d'ici la fin de l'année.
EURO-CRM traite à Alençon les appels de ses clients Maaf et Orange.

Zoom sur la Création reprise
Informez-vous sur le statut de l'auto-entrepreneur
Organisé par la CCI d'Alençon, une soirée est consacrée aux intérêts et limites
du statut de l'auto entrepreneur le mardi 17 novembre à 19h à la CCI.
Renseignements : Sophie Douvry au 02 33 82 82 82.
Envie d'Entreprendre : après-midi de la création-transmission d'entreprise
dans l'Orne. En savoir plus
- Tous les renseignements sur le prochain après-midi : le 12 novembre à
Flers.
- Ecoutez les bandes sons de 3 jeunes créateurs d'entreprises interviewés par Normandie FM à cette
occasion.
- Retrouvez le compte-rendu et les photos de la journée du 22 octobre à Argentan.

Zoom sur le site Je m'installe dans l'Orne
Retrouvez la rubrique "Ma vie dans l'Orne" et toutes les informations utiles
pour ma famille, mon logement, mon métier, ma qualité de vie et sur la vie
pratique.
Visitez le site www.jeminstalledanslorne.com

Les sites web du mois
Wiconnect
Spécialisée dans la mise en place de réseaux, Wiconnect est une jeune
entreprise dont l'activité est orientée sur des solutions wifi permettant à
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des entreprises ou des acteurs publics de délivrer un accès à Internet au
grand public dans des établissements ou des périmètres définis.
Wiconnect assure aussi l'interconnexion de bâtiments/sites en zones
urbaines comme rurales.
En savoir plus

Le portrait du mois
Michelle Lacour, ingénieur à SNWM (Société Nouvelle Wagon Manufacturing) à
Sainte-Gauburge
Après une série de chefs d'entreprise, coup de projecteur sur les cadres des entreprises
de l'Orne, leur parcours, leurs envies, leurs satisfactions et alors que beaucoup
d'entreprises disent peiner à recruter pour faire venir des cadres dans notre département,
Orne développement entend donner la parole "à ceux qui l'ont fait" et battre en brèche un
certain nombre d'idées reçues.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Programme Interreg IV A (France-Angleterre)
Ce programme, lancé par l'Union Européenne, permet de développer la coopération entre les territoires
européens (France-Angleterre) grâce au financement de projets transfrontaliers. En savoir plus
A noter sur vos agendas : Atelier Orne Export le vendredi 11 décembre (matin) à l'Echangeur d'Argentan.
Thème abordé : obtenir une liste de prospect gratuite via Orne Export et méthodologie pour exploiter une liste
de prospects

L'aide du mois
Fonds Départemental d'Aide au TPE
Depuis 2006, le Conseil Général de l'Orne intervient pour favoriser le développement, la
modernisation, la diversification ou la reprise-transmission des TPE. La Commission de
l'Economie et de l'Aménagement du Territoire a décidé d'augmenter le montant des
investissements éligibles en portant le montant de 100 000 € à 200 000 €.
Ainsi, la somme maximum de l'aide départementale passe à 50 000 € au lieu de 40 000 €.
En savoir plus

Les bâtiments du mois
Bâtiments à louer à La Haute Chapelle (Dromfront)
Espace n°1
- Surface totale 356 m²
- Atelier + bureau
En savoir plus

Espace n° 2
- Surface totale 338 m²
En savoir plus
Voir toutes les offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
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