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Actualités du mois
Accédez gratuitement aux nouvelles fiches thématiques 2010 sur l'économie, les
ressources humaines et le cadre de vie dans l'Orne grâce à
entreprendredanslorne.com.
Une nouvelle campagne de communication économique sur Internet aura lieu du
17 au 30 mai 2010 pour améliorer l'attractivité du territoire ornais. En savoir plus
Sortie du magazine Connexions le 26 avril : chefs d'entreprise et dirigeants,
proposez vous aussi vos sujets ! En savoir plus
Télétravailleurs : l'annuaire des ornais est maintenant accessible sur le site mobile de "Je m'installe dans
l'Orne" : www.installe-orne.mobi
Participez le 25 juin à la 2ème session annuelle d'accueil dans le Perche pour développer votre projet de
création ou de reprise d'activité. En savoir plus
Concours Equidéfi : vous avez un projet innovant lié au cheval et souhaitez créer une activité économique
nouvelle en Basse-Normandie ? En savoir plus
Les sites Orne Export et "Entreprendre dans l'Orne" version anglaise
sont à présent interconnectés !
Voir le site Orne Export et voir le site Entreprendre dans l'Orne

Zoom sur la Création reprise
Découvrez de jeunes entreprise innovantes : études en R&D et performance industrielle, sport automobile,
économies d'énergie :
- Stat Solutions : études en R&D et performance industrielle.
- KS Team : sport automobile.
- IBNTEC : économies d'énergie. Lauréat du concours départemental de la création d'entreprise 2009, IBNTEC
développe une nouvelle activité.
Découvrez ces entreprises ornaises

Le site web du mois

Fabrice Leroy, bijoutier-joaillier à La Carneille, près de Flers.
Installé depuis début 2010, Fabrice Leroy a obtenu un prêt Orne
Initiatives lui permettant d'investir dans l'outillage et un site Internet, sa
seule "vitrine". M. Leroy crée sur mesure, transforme et répare les bijoux
essentiellement en or, argent et platine.
En savoir plus

Le portrait du mois
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Arnaud BODIER - Directeur d'usine de Promens à l'Aigle
Promens est un groupe islandais, qui déploie son activité dans 20 pays, sur 51 sites
industriels, et qui réalise un CA de 532M d'euros.
C'est l'un des plus important fabricant européen en plastique rigide, produit qui est
travaillé selon 5 technologies : injection, extrusion, thermoformage, rotomoulage, RIM
(Reaction Injection Molding).
En savoir plus

Les bâtiments du mois
Secteur bocage :
- 1 000m² de type tertiaire - La Chapelle d'Andaine - Voir
- 4 897m² de type industriel - La Ferté-Macé - Voir
Secteur Alençon :
- 240m² de type tertiaire - Valframbert - Voir
- De 45 à 500m² de type tertiaire - Alençon - Voir
- 1580m² de type tertiaire - Alençon - Voir
- 418 m² de type tertiaire - Alençon - Voir
Secteur Perche :
- 240m² de type industriel (en pépinière) - Bellême - Voir

Bâtiment de 4897 m² à la Ferté Macé

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

Zoom sur l'international
Inscrivez-vous sur le site Orne Export !
Parce que :
- Plus de 200 entreprises ornaises le pratiquent déjà,
- En 2010, déjà 8 000 visites en 3 mois et plus de 57 000 pages vues, c'est l'assurance de contenus et
informations denses et à jour ainsi que des services utiles à votre développement,
- Un espace d'échanges sécurisé entre entreprises comme le forum Orne Export avec le Cercle des Exportateurs
de l'Orne : conseils, opportunités d'affaires, expériences à l'international partagées...
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