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Actualités du mois
Convention d'affaires dédiée à l'innovation Normandinnov le 28 janvier 2010 :
un délai supplémentaire est accordé pour vous inscrire jusqu'au 17/12 !
En savoir plus
10e concours régional des Entreprises de l'Innovation : il vous reste moins
d'1 mois pour vous inscrire. En savoir plus
Le réseau de l'UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) lance une
campagne via un site Internet www.onserealise.com dédié aux entreprises
technologiques et industrielles. L'objectif : faire évoluer le regard que porte le grand public sur l'industrie, à
travers des témoignages.
Matfer-Bourgeat, leader de produits pour les professionnels des métiers de bouche ouvre une nouvelle plateforme logistique de 10 000 m2. En savoir plus
Les "Entreprises centenaires dans l'Orne" : découvrez-les de leur création à nos jours livre édité par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon. En savoir plus
Trophée INPI de l'innovation 2009 : Frénéhard et Michaux SA (L'Aigle) et l'ISPA Entreprises
(Alençon) récompensés. En savoir plus
Retour du salon SIMI : du 2 au 4 décembre, Orne Développement et la Communauté Urbaine
d'Alençon ont promu les bâtiments disponibles et zones d'activités du territoire ornais.
Résumé et photos

Zoom sur la Création reprise
Journées Envie d'entreprendre
Les 3 journées dédiées à la création-reprise d'entreprise dans l'Orne "Envie
d'entreprendre" viennent de se terminer. La dernière journée s'est déroulée jeudi 3
décembre 2009 à la Halle au Blé à Alençon. Retours et photos des 3 journées.
En savoir plus
Prêts d'honneur Orne Initiatives et Nacre
Pour 2009, le dispositif départemental de prêts d'honneur Orne Initiatives a
accompagné au 30 novembre 2009, 115 dossiers pour un montant total de 900 000€.
Depuis cette année, le dispositif Nacre (destiné aux demandeurs d'emploi créant leur entreprise) a enregistré 40
dossiers permettant un accompagnement et un prêt à taux 0.
En savoir plus sur : Orne-initiatives et Nacre

Le site web du mois
Le Papao : Pays d'Argentan, Pays d'Auge Ornais
Découvrez ce mois-ci le nouveau site Internet du PAPAO. Dans cette
nouvelle version, les collectivités locales du PAPAO, le grand public et
les porteurs de projets trouveront bon nombre d'informations. C'est aussi
un moyen d'échange avec les membres et partenaires du PAPAO.
En savoir plus
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Les portraits du mois
Philippe GALLIOZ et Jean LARRIVIÈRE, co-gérants du Moulin de la Peltrie
Du nouveau au Moulin de la Peltrie : du pain bio !
Réunies sur un même lieu, à Bivilliers dans le Perche, les activités de meunerie et de
boulangerie peuvent atteindre aujourd'hui, avec la filière bio, un potentiel de fabrication et
de distribution leur permettant de viser le marché de la restauration scolaire. Ce
marché est concerné par les décisions du Grenelle de l'environnement imposant 20% de
consommation en produits bio dès 2012.
En savoir plus

Les aides du mois : appels à projets
> Investissements dans les industries agro-alimentaires
La Région Basse-Normandie, avec l'Europe (FEADER), lance un appel à projets auprès des
entreprises agroalimentaires bas-normandes (PME et entreprises médianes) par un soutien aux
investissements productifs. Dossiers à déposer avant le 30 avril 2010.
Voir l'appel à projets - Voir la notice d'information
> Investissements de transformation à la ferme
Le dispositif régional concerne les exploitations agricoles pour leurs investissements de transformation à la ferme et
vente de produits sur le site de l'exploitation ou en circuit local en lien avec l'activité agricole. Dossiers à déposer
avant le 15 février 2010.
Voir l'appel à projets - Voir la notice d'information

Les bâtiments du mois
Découvrez les dernières offres immobilières et leur répartition sur le territoire de l'Orne
> A Flers : 430 m² de type bureau ou artisanat à vendre
> Proche d'Alençon :
- 450 m² de type industriel à louer ou vendre
- 310 m² de type industriel à louer
> Proche de Bellême : 1500 m² de type industriel à louer ou vendre
> A Mortagne-au-Perche : 780 m² de type industriel à louer
> Proche d'Argentan :
- 450 m² de type industriel à louer ou vendre
- 865 m² de type industriel à louer

Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne

Zoom sur l'international
Rejoignez les 200 entreprises ornaises déjà inscrites à Orne Export et
bénéficiez de services et outils liés à l'international.
Profitez du site Orne Export pour vous tenir au courant des réunions
d'information et manifestations organisées sur le département ou la région.
En savoir plus sur Orne Export
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