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Michel le Glaunec, Président
Thierry Lambert, Directeur et toute l'équipe de Orne développement
souhaitent à tous les abonnés de la Newsletter d'heureuses Fêtes de
Noël, et leur présentent leurs vœux de pleine réussite pour 2011

Actualités du mois
A partir du 13 janvier 2011, participez au 5ème concours ornais de la
création-transmission d'entreprise. Vous êtes jeune créateur, repreneur ou
vous avez un projet. En savoir plus
Normandinnov, le 27 janvier 2011 : investisseurs, participez à la convention
d'affaires et rencontrez les 10 entreprises et 3 projets de recherche
préalablement sélectionnés. En savoir plus
Permanence INPI, le jeudi 27 janvier 2011 : l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de BasseNormandie tiendra une permanence dans les locaux d'Orne Développement de 14h à 18h. En savoir plus
Chefs d'entreprises, accédez aux opportunités de partenariats avec des investisseurs étrangers
proposées par Normandie Développement : cessions d'entreprises, joint venture, partenariats technologiques
: les entreprises françaises ont la cote. Si vous cherchez pour votre entreprise une telle opportunité, consultez
régulièrement les nouvelles offres de décembre.

Zoom sur la Création reprise
Orne Initiatives :
Un nouveau Président, Monsieur Guy RICHEZ, Président du Comité d'engagement du Pays du Perche, a été élu
lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Alençon le 11 octobre 2010. Il succède à Serge VILLEDIEU,
Président du Comité du Pays d'Ouche.
En savoir plus sur Guy Richez

Les entreprises du mois
Les Biscuiteries de l'Abbaye récompensées au concours "Entreprises
Environnement" :
L'entreprise a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie "management et
initiatives pour le développement durable". Le prix leur a été remis lors du salon
POLLUTEC à Lyon le 1er décembre 2010.
Créée en 1964 par la famille Lebaudy, l'entreprise est dirigée par Gérard LEBAUDY.
Voir le dossier de presse (.pdf) - Contact : Laurent Muratet
Le laboratoire de Recherche de l'IUT d'Alençon au service des entreprises
Le trophée JEC Award 2010, remis lors du salon international des composites, a récompensé le partenariat entre
le Laboratoire de Recherche sur les Propriétés des Matériaux Nouveaux (LRPMN) de l'IUT, la société belge Linéo et
le groupe Oxylane (Décathlon). Il a permis à ce dernier de sortir une raquette de tennis composée de fibres de
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Le site web du mois
Réseau Basse-Normandie : Intelligence Economique
L'intelligence économique (IE) où en êtes-vous ?
Aujourd'hui, la gestion de l'information est une composante stratégique
essentielle. Le nouveau portail dédié à l'Intelligence Economique aide les
entreprises à acquérir des méthodes pour protéger leur patrimoine
informationnel, les informe quand et comment faire appel au comité
opérationnel de sécurité économique...
En savoir plus

L'aide du mois
Aide pour la faisabilité de l'innovation :
Cette aide incite l'entreprise à innover en l'accompagnant dans sa préparation des projets
de recherche et développement par : des études de faisabilité, l'intégration de
compétences, permettant de valider les différentes composantes du projet.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Retour sur le Petit déjeuner Orne Export du jeudi 9 décembre 2010 :
Une dizaine d'entreprises de l'Orne, ayant bravée les intempéries, a assisté au "Petit déjeuner Orne Export" traitant
des "Nouveaux Incoterms 2010" à l'Echangeur Basse-Normandie à Alençon.
Ce format de rencontre est organisé en partenariat avec la CCI Internationale Normandie, le Cercle des
Exportateurs de l'Orne et avec le soutien des Chambres consulaires de l'Orne.
Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous pouvons vous faire parvenir les
éléments de présentation diffusée par CCI International Normandie. Contact

Orne Export en chiffres
En ce mois de décembre 2010 c'est également le moment d'un bilan en quelques chiffres de de la plate forme Orne
Export pour les entreprises ornaises : +16% d'inscrits, + 60% en utilisation des services.
N'oubliez pas de vous inscrire sur www.orne-export.com pour être au plus près de l'information internationale.

Les bâtiments du mois
Secteur Alençon :
- 209 m² de type industriel - Alençon - Voir
- 205 m² de type industriel - Alençon - Voir
- 120 m² de type industriel - Alençon - Voir
Secteur Vimoutiers :
- 824 m² de type industriel - Vimoutiers - Voir
Secteur Flers :
- 2766 m² de type industriel - Flers - Voir
- 668 m² de type industriel - Briouze - Voir

Bâtiment de 2766 m² à Flers

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

Orne Développement
25 boulevard de Strasbourg - BP 128 61004 ALENÇON CEDEX - Tél. 02 33 28 76 75 - Fax 02 33 28 50 73
www.orne-developpement.com
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