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Actualités du mois

De bons projets identifiés à PROVEMPLOI Nous étions le 12 octobre dernier à PROVEMPLOI, à Paris, pour
le salon des Projets en Région. En savoir plus
Bravo à ARIAKE - Alençon - primé au Concours de l'innovation au Salon International de l'alimentation à Paris.
En savoir plus
Le Centre de Recherche Plastique d'Alençon (CRTP) sélectionné parmi 1es 17 finalistes de l'appel à projet
"plates formes d'innovation", soutenu par le Pôles de Compétitivité. En savoir plus
FORKING SAS, spécialisé dans la fabrication de plats cuisinés s'installe dans le bâtiment blanc construit par le
Syndicat Mixte du Parc d'activités interdépartemental d'Alençon-Arçonnay. En savoir plus
Echangeur et Maison de l'emploi : entreprises, professionnels, vous n'utilisez que 10% des
capacités d'internet ! Pour faire mieux, participez le jeudi 4 novembre 2010 au petit déjeuner
organisé à Alençon En savoir plus
Utilisation professionnelle du numérique : Chefs d'entreprise, pour identifier l'avancée de la
dématérialisation, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous côute, ainsi que les questions que vous vous posez,
répondez à l'enquête lancée par l'Echangeur
Pour fêter son 25ème anniversaire, la plate-forme de prêts d'honneur France Initiative a
réalisé un livre de témoignages original rassemblant des bénéficiaires de prêts dans la France
entière. En savoir plus
Télécentre de BOITRON : Si occasionnellement ou régulièrement, vous avez besoin de haut,
voire de très haut débit pour travailler, n'hésitez pas à l'utiliser ! En savoir plus.

Ils investissent dans l'Orne
MATFER BOURGEAT à Longny au Perche construit un nouvel atelier dédié à la plasturgie et à l'outillage, et
ouvre un magasin d'usine. En savoir plus
BAGSTER à la Ferté Macé innove : le gilet Airbag pour les motards En savoir plus
NATTA à Berdhuis, dans le Perche, s'installe dans de nouveaux locaux construits par la Communauté de
Communes du Perche sud. En savoir plus
Earl de la Percherie, élevage de volailles à Ceton : inauguration de l'abattoir à la ferme. En savoir plus

Le portrait du mois
Philippe Van HOORNE, directeur général de Frénéhard et Michaux. Fondée en 1889, l'entreprise
met en place une nouvelle direction à la suite du départ en retraite de Jacques Frénéhard. Elle
poursuit ses investissements et achève le regroupement de ses installations à St Symphorien, à
côté de l'Aigle.
Lire le portrait de Philippe van Hoorne

Le site du mois
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CHARLEX : Nouveau site marchand de l'entreprise de vente de jouets en ligne, créée par
Carole PIN fin 2009. Après 10 ans d'expérience dans le monde du jouet et du jeu, cette
créatrice d'entreprise a été accompagnée par Orne Initiatives et le Fond de garantie pour
l'Initiative des femmes (FGIF).
En savoir plus

Bâtiment du mois :
Disponibilités au Parc de la Cité Jean Mantelet à Alençon
4930 m²
3404 m²
3315 m²
3055 m²
1500 m²
93 m²
le Parc de la Cité Jean Mantelet
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