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Laurent FLECHARD

Orne Développement, profondément attristé par la disparition de Laurent
FLECHARD.
Administrateur de Orne Développement, Laurent FLECHARD, jeune et brillant chef
d'entreprise vient de nous quitter. Unanimement salué par ses collaborateurs, par ses
collègues et par les responsables des nombreuses structures professionnelles dans
lesquelles il s'était engagé, il était l'incarnation d'une nouvelle génération de décideurs
ornais : visionnaires, confiants dans les chances de l'Orne, adeptes des liens, des réseaux
et du travail en équipe. Nous le regretterons profondément.

Actualités du mois
L'Orne sera présent au Salon de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique
(SITL) du 23 au 26 mars à Paris. En savoir plus
Pluie de récompenses pour l'excellence ornaise au Salon de l'Agriculture : avec 23 récompenses,
l'Orne et ses savoir-faire portent haut les couleurs du département. En savoir plus
Orne Développement communique sur Viadéo et ouvre un hub sur l'emploi dans l'Orne.
En savoir plus
Faites appel aux télétravailleurs de l'Orne. De nombreuses compétences sont à votre
disposition : secrétaires, traducteurs, concepteurs graphique, journalistes, services informatiques, développeurs
de logiciels, consultants en environnement, en communication, en marketing, en stratégie d'entreprise. En
savoir plus
De nombreuses entreprises et collectivités ont choisi de participer au réseau d'Orne
Développement. Soyez, vous aussi, acteurs du développement économique de l'Orne et rejoignez
l'association d'Orne Développement. Adhérer à Orne Développement
Le site Orne Développement en chiffres. En savoir plus

Zoom sur la Création reprise
Reprendre l'entreprise de son patron : 3 salariés de la librairie Majuscule à Mortagne reprennent l'entreprise
et bénéficient du soutien d'Orne Initiatives. En savoir plus
Créateurs d'entreprise : formez-vous à distance grâce au stage "Aide à la création reprise d'entreprise"
proposé par la Chambre de Métiers et l'Afpa. En savoir plus
Salon régional Planète Créa : 2 jours pour s'informer sur la création, reprise et transmission d'entreprise du
25-26 mars 2010 au Parc des Expositions de Caen.
Bus gratuits au départ de Flers, Argentan et Alençon. www.planetecrea.fr

Le site web du mois
Progressis : groupement d'employeurs
Découvrez le site Internet du Groupement d'employeurs Progressis situé
à Argentan et rayonnant sur le département de l'Orne, le Calvados et
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l'ouest de l'Eure.
Créé en 2006, Progressis permet aux entreprises de se regrouper afin
d'employer des salariés dont elles n'ont pas besoin à temps plein sur
différents métiers qualifiés.
En savoir plus

Le portrait du mois
Bertrand PENLAË, dirigeant de SEP Valorisation
Créée en 2005 à l'initiative de Bertrand Penlaë, implantée à Sées en Zone Industrielle,
SEP Valorisation emploie aujourd'hui 10 salariés, développe ses activités sur les
départements de l'Orne, le Calvados, la Sarthe et la Mayenne et a réalisé en 2009 un
chiffre d'affaires de 2 950K euros.
SEP Valorisation assure la collecte, le transport et la valorisation des déchets auprès des
entreprises, collectivités locales et particuliers, ainsi que la réception, le stockage, la
transformation et le chargement de bois destinés à l'approvisionnement de chaufferies
collectives en Bois Energie.
En savoir plus

L'entreprise du mois
Carrier Carrosserie
En 1962, une usine est édifiée à Alençon. A cette époque l'entreprise Carrier
acquiert une notoriété nationale et une importance grandissante sur le marché de
la carrosserie industrielle. Dans le cadre du redéploiement industriel du site, il est
décidé la réalisation d'un bâtiment destiné à abriter les locaux sociaux. L'objectif est de réhabiliter ceux-ci en atelier
industriel afin d'en augmenter la capacité. Carrier prévoit d'augmenter l'effectif total présent sur le site d'une
vingtaine de salariés.
En savoir plus

Les bâtiments du mois
> Secteur d'Alençon :
- 210 m² à Cerisé. voir
- 70 m² à Alençon : voir
- 300 m² à Alençon : voir
- 225 m² à Alençon : voir
- 375 m² à Saint-Paterne : voir
- Bâtiment spécialisé Agro-alimentaire : 873 m² à Sainte-Scolasse : voir
> Secteur du Perche :
- 332 m² à Bretoncelles : voir
> Secteur du bocage :
- 250 m² à La Lande Patry : voir
> Secteur de l'Aigle :
- 400 m² à L'Aigle : voir
- 400 m² à L'Aigle : voir
- 30 m² à L'Aigle : voir
> Secteur de Vimoutiers :
- 850 m² à Vimoutiers : voir
Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne

Zoom sur l'international
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Bâtiment spécialisé agro-alimentaire
Sainte -Scolasse
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Envol Export
Cette opération propose des formations en commerce international à toutes les entreprises afin qu'elles développent
leurs compétences à l'international.
Initié par la CRCI et la CRMA de Basse-Normandie, Envol Export est une opération pilote lancée pour 3 années de
2010 à 2012.
En savoir plus
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