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Spécial Télétravail : 2010, un coup d'accélérateur dans l'Orne !

Actualités du mois
Du nouveau dans l'annuaire des télétravailleurs ornais :
Installés dans l'Orne, ils sont de plus en plus nombreux avec de nouvelles compétences,
une meilleure visibilité.
De 35 lors de notre 1er recensement en juin 2009, ils sont désormais 46 à figurer sur
l'annuaire accessible sur le site d'Orne Développement.
Des compétences de haut niveau sont à la disposition des entreprises et des collectivités de
l'Orne et de la région : communication, informatique, expertises, bureaux d'études etc. En
savoir plus
Lancement le 29 janvier 2010 à Alençon de l'appel à projets du Conseil Général destiné à
doter l'Orne d'un réseau d'une dizaine de télécentres. En savoir plus
Le 3ème Forum Très Haut Débit destiné aux acteurs publics, s'est déroulé à Caen le 15 janvier dernier.
Organisé sous le parrainage de l'Etat et avec le soutien de la Région et de l'Union Européenne, sur le thème
de "La relance pour déployer la Fibre optique", avec la présence de Michel le Glaunec, Président d'Orne
Développement et de l'Echangeur Basse-Normandie, représentant l'Orne. En savoir plus
Le télétravail, avantages et perspectives :
>> Le télétravail : une solution face aux intempéries >> 3 salariés sur 10 en France prêts à télétravailler
En savoir plus
SITL 2010 : transporteurs, logisticiens, chargeurs, communiquez sur votre activité auprès des visiteurs
pour un budget compris entre 150 et 600 €. En savoir plus
1er projet industriel photovoltaïque régional : Energiz s'installe à Gacé.
Cette entreprise (fondée en 2008 à Paris) implantera, en 2010, ses lignes de fabrication dans les mêmes
locaux que France Traitement à Gacé. Cette implantation générera la création de 20-25 emplois d'ici la fin de
l'année et 40-50 d'ici 3 ans (de la manutention à l'ingénierie). Un support
technico-commercial et un showroom ouvriront à Hérouville St Clair (14).
En savoir plus sur Ouest France
Du nouveau sur le site Entreprendre dans l'Orne.com :
Avec Google Maps, toutes les zones d'activités et bâtiments professionnels
disponibles sont géolocalisés sur une vue globale du département.
Cliquez sur les gouttes et obtenez le lieu et la surface disponible, calculez les
temps de déplacements pour y accéder, repérez les entreprises voisines
installées... Voir le site www.entreprendredanslorne.com

Le site web du mois
Alliance Conseil & Logiciels
Découvrez ce mois-ci, la société Alliance Conseil & Logiciels, partenaire
informatique des PME et PMI : conseils et accompagnement dans les
projets d'entreprise.
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Son équipe, composée de collaborateurs spécialisés et certifiés sur des
produits de type ERP, possède une culture multi compétences.
L'entreprise est ainsi en mesure d'appréhender l'ensemble des domaines
touchant au système d'information d'une PME en lui apportant un service
complet et un service de proximité.
En savoir plus

Le portrait du mois : un télétravailleur

Alessandro CHINES, bureau d'études industrielles en télétravail à Domfront
Alessandro CHINES travaille dans la conception des machines spéciales depuis 1994.
Italien, il est arrivé dans l'Orne en 2006 avec sa famille.
Véritable télétravailleur, ses clients sont localisés dans le monde entier, mais il aimerait se
faire connaître des entreprises industrielles de l'Orne et de la région afin de
développer ses activités avec le tissu économique de proximité.
En savoir plus

Le bâtiment du mois adapté au télétravail
La pépinière de Bellême a confirmé son intérêt pour l'appel à projets lancé par le Conseil Général de l'Orne, en
vue de la réalisation d'un réseau de télécentres dans l'Orne.
Adossé à la pépinière, le télécentre complètera pour des professionnels du secteur tertiaire l'offre de locaux destinée
aux industriels et aux artisans dans la pépinière.
En savoir plus sur la pépinière

Zoom sur l'international et l'usage du télétravail
Le télétravail en Europe : le Danemark est champion !
Une étude de l'office danois des statistiques montre que 25% des salariés danois
travaillaient à partir de leur domicile fin 2007, 10% le faisant de manière régulière.
En savoir plus
Label Oséo Excellence pour La société Export Entreprises
La société Export Entreprises, réalisatrice du site Orne Export vient de recevoir le label "Oséo Excellence" attribué
aux entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.
Ce label confirme son investissement dans les technologies pour proposer des outils innovants au service du
commerce international et de l'intelligence économique.
En savoir plus sur le site Orne Export
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