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Actualités du mois
Lundi 21 février : découverte gratuite des ERP ou progiciel de gestion intégré, coorganisée par l'Échangeur de Basse-Normandie et Orne Développement. En savoir plus
Pépinières d'entreprises : une nouvelle édition de la plaquette est sortie en janvier
2011. Nouveauté : hôtels d'entreprises et télecentres figurent aussi comme solution
d'accueil. Voir la plaquette
Services à la personne, innovation et hautes technologies : découvrez le Pôle Services à la Personne
d'Alençon qui regroupe en filière tous les acteurs des services à domicile. Consultez les autres atouts de
l'Orne en demandant un dossier personnalisé sur le site www.entreprendredanslorne.com.
Actualités des entreprises ornaises : retrouvez l'actu de la presse sur la page d'accueil
du site Orne Développement, dans une nouvelle rubrique "La presse en parle...".
Propriété industrielle : la bibliothèque universitaire d'Alençon a inauguré un service
relais d'information de la propriété industrielle fin janvier 2011. En savoir plus
Convention d'affaires NormandInnov : retour de la journée du 27 janvier. En savoir plus

Zoom sur la Création reprise
5ème édition du Concours de la Création/reprise d'entreprise dans l'Orne,
vous avez jusqu'au 3 avril pour déposer vos candidatures.
Plus de 280 visiteurs uniques se sont déjà connectés sur le site du concours et 150 se sont
connectés sur la page "inscription" à la date du 7 février. Les premiers dossiers de
candidature sont déjà arrivés.
Rejoignez-les sur www.concours-entreprise-orne.com !
Pour tout renseignement, contactez nous : contact@concours-entreprise-orne.com

L'entreprise du mois
Inauguration d'IMV Technologies le 3 février 2011 à l'Aigle
Le 3 février dernier a été inauguré le nouveau siège industriel et social d'IMV, conçu
selon les critères de Haute Qualité Environnementale (HQE) pour un investissement
de 10 M €.
Ce nouveau siège réunit sur 13 500 m2 les 3 anciens sites de l'Aigle, berceau de
l'entreprise. Dans un environnement privilégié, il a été conçu pour regrouper les
activités et optimiser les processus de fabrication.
Crédit photo : Thomas Peyrou

En savoir plus

Le site web du mois
MF Tech : conception et réalisation de structures tubulaires en
composites, de robot à enroulement filamentaire pour la réalisation
de pièces tubulaires en matériaux composites à Argentan.
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Avec une clientèle essentiellement internationale, la conception d'un site
Internet a permis à l'entreprise de valoriser son activité de niche au
monde entier.
En savoir plus

Le portrait du mois
Christophe DURAND, directeur de FAMAR à l'Aigle
FAMAR L'AIGLE, implanté à l'Aigle, emploie 170 personnes dans le secteur de l'industrie
pharmaceutique.
Le site de production de médicaments, spécialisé dans la fabrication et le conditionnement
de formes sèches (comprimés, gélules et dragées), a été fondé dans les années 60 par
M. Houde, pharmacien, puis en grandissant, a été successivement propriété du groupe
Hoechst puis Aventis, avant d'être ...
En savoir plus

L'aide du mois
Appel à projets en faveur des entreprises pour l'exportation (APPEX)
La Région Basse-Normandie lance un nouveau dispositif d'accompagnement financier sous forme
d'appel à projets pour vos programmes à l'export.
En savoir plus

Les bâtiments du mois
Secteur Alençon :
2 961 m² de bâtiments de type industriel / 13 700 m² de terrain disponible fin du 1er trimestre 2011 - Voir
150 m² de type tertiaire - disponible à partir du 8 mars 2011 - Voir
450 m² de bâtiments de type tertiaire / 650 m² de terrain - Voir
Deux bureaux de 12 m² chacun - Voir

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

Ensemble de 4 bâtiments sur 2961 m²
à Alençon
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