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Actualités du mois
A vos agendas :
- Conférence-débat "L'Europe et l'Euro, crise et rebond" le 25 juin par Pierre-Mathieu DUHAMEL.
En savoir plus
L'Orne numérique, de nouveaux déploiements :
- Accédez à l'Internet : du 1er juillet au 31 décembre 2010, le Conseil général renouvelle l'opération "Orne
Internet haut débit pour tous". Cette opération vise à faciliter l'accès à l'Internet par satellite. Sont concernés les
particuliers et les collectivités qui n'ont pas accès : à l'ADSL (Internet par la ligne téléphonique fixe), au WIMAX
(boucle locale radio).
Contact : Nathalie Ozenne - Chargée de mission T.I.C. au Conseil Général - Tél. : 02 33 81 63 03
- Devenez fan de notre page Facebook et suivez nos actus sur Twitter.
- Rejoignez le hub "Emploi Fr Normandie Orne" sur Viadéo et retrouvez les
autres membres. En savoir plus
Formation supérieure :
- Une nouvelle licence professionnelle à l'antenne universitaire de Droit d'Alençon dès la rentrée de
septembre 2010. En savoir plus
Innovation :
Découvrez les 3 lauréats ornais de la 10ème édition du concours "Entreprises de l'innovation, l'esprit
d'entreprise au féminin et au masculin". En savoir plus

Le site web du mois
PercheNet : nouvelle agence web à Bellême
PercheNet est une agence web de proximité du Perche où il est conçu
des sites Internet, de leur création à leur hébergement, maintenance
comprise. Très attachés à l'Orne - d'où son nom -, la société souhaite
tisser des liens avec les entreprises et collectivités locales. Pour eux, la
proximité est une priorité. David Walter-Dufresne, dirigeant de l'entreprise
répond à nos questions.
En savoir plus

Le portrait du mois
Hubert Drieu la Rochelle, nouveau Directeur de "Traiteur de la Touques" à Croisilles
15 000 tonnes de salades composées, 95 personnes employées, tels sont les chiffres-clés
qui caractérisent aujourd'hui "Traiteur de la Touques".
L'entreprise est issue des Salaisons de la Touques créées en 1959 à Gacé. En 1998, les
activités sont diversifiées sur le marché des salades traiteur. En 1999, un nouveau site de
production des salades est construit et l'activité de salaison est arrêtée en 2003.
Aujourd'hui, la société travaille à 90% pour le groupe Intermarché, qui détient 100% du
capital de l'entreprise.
En savoir plus
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Les atouts de l'Orne : zoom sur 5 territoires
5 territoires ornais vous font part de leurs atouts : respect de l'environnement et cadre de vie attractif, innovation,
recherche, politique petite enfance novatrice, accueil des entreprises, des services pour un développement
économique, social et culturel durable ...
Découvrez-les !

Vous aussi, faites nous part de vos atouts pour valoriser votre territoire :
plus d'infos auprès de Sabrina Toreau.

Zoom sur l'international
Une nouvelle aide financière : INNOVEX
Ubifrance vient de lancer INNOVEX, une aide spécifiquement destinée aux PME et TPE
françaises innovantes, membres d'un pôle de compétitivité labellisé par le Comité
interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT).
Une subvention forfaitaire de 600 ou 1 300 euros est attribuée aux entreprises éligibles, une
fois par an, pour une mission à l'étranger (prospection de nouveaux marchés ou finalisation de contrat à vocation
export).
Contact : Alain JACQUET - Délégué Régional Ubifrance - Tél. : 02 31 54 40 18. Procédure et dossier sur le site
Ubifrance.

Nouveau sur le site Orne Export.com
> Retrouvez dès la page d'accueil dans la rubrique "Evénements" un catalogue de formations adaptées à vos
besoins et proposées en partenariat avec l'Echangeur Basse-Normandie.
> Informez-vous grâce à la rubrique "Publications" actualisée régulièrement.
Visitez le site orne-export.com

Les bâtiments du mois
Secteur Alençon
1400 m² et 800 m² disponibles à Condé-sur-Sarthe
Voir le bâtiment de 1400m²
Voir le bâtiment de 800m²

Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
Bâtiment de 1400 m² à Condé-sur-Sarthe
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