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Actualités du mois
Soutenez le développement économique de l'Orne en adhérant à Orne Développement :
entreprises, collectivités, grâce aux compétences mobilisées, Orne Développement répond à vos
besoins. En savoir plus
Du 29 au 31 mars : salon des Solutions Logistiques (SITL) à Paris. Entreprises
ornaises, venez nous y rencontrer ou profiter de notre stand pour organiser un RDV
d'affaires. En savoir plus
22 mars : lancement d'une enquête régionale sur les métiers de la Relation Client. Appel à identification
d'entreprises ayant internalisé une plateforme d'appel. En savoir plus
22 mars : lancement de l'Association des Professionnels de la Relation Client (APRC Normandie).
Rencontre ouverte à toute personne souhaitant échanger sur les bonnes pratiques et
actions communes pour la valorisation des métiers de la Relation Client. En savoir
plus
Communiquez vos offres d'emplois d'été et saisonniers pour le forum
"Prépare ton été" avec la BIJ d'Alençon. En savoir plus
30 mars : Les Rencontres de l'emploi à Argentan organisées par La Maison de l'emploi et de la formation du
PAPAO, la Ville d'Argentan et la Mission locale d'Argentan Vimoutiers. (hall des expositions d'Argentan)
Entreprises du bassin d'Alençon, participez à l'enquête lancée par la Maison de l'Emploi et de la Formation
d'Alençon (MEFA) et La Boîte aux Lettres, Atelier de Formation de Base pour déceler au sein votre
entreprise les besoins dans les savoirs de base de vos salariés. En savoir plus

Zoom sur la Création reprise
Un nouveau prestataire pour perfectionner votre anglais en restant dans l'Orne avec "Let's speak"
Let's speak Normandie propose des séjours linguistiques dans des familles britanniques installées dans l'Orne pour
les entreprises comme pour les particuliers.
En savoir plus

Concours de la création/reprise d'entreprise, attention, clôture des inscriptions
dimanche 3 avril
Il vous reste moins de 20 jours pour participer au 5ème concours de la création/reprise
d'entreprise. 34 000 € de prix récompenseront les créateurs, repreneurs d'entreprise et les
porteurs de projets.
En savoir plus

L'entreprise du mois
Partner Logistics à Argentan
Développant une chambre froide de 190 000 m3 et dirigée par Patrick
SURGEON, la plate-forme d'Argentan du groupe "PARTNER LOGISTICS"
fait désormais partie du paysage des entreprises ornaises.
Le groupe offre une grande expertise dans les opérations de réception,
d'entreposage et de chargement automatisés, offrant ses services à
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l'ensemble du marché de l'agroalimentaire surgelé : industriels,
distributeurs, importateurs, grandes et moyennes surfaces, restauration hors
foyer, magasins spécialisés.
En savoir plus

Le site web du mois
Caméléon design - agence de design industriel
Caméléon design, située à Tinchebray, est une agence de design global
pour les produits industriels, dirigée par Jérôme Tison. L'entreprise
développe 3 activités : une agence de création d'objets pour la production
industrielle et artisanale, une maison d'édition de meubles en matériaux
divers et une agence de supports de communication.
En savoir plus

Le portrait du mois
Sylvain Sérafini, préside aux destinées des Thermes de Bagnoles de l'Orne
Propriété de Groupama et de France Thermes pour l'immobilier et le fonds de commerce,
les Thermes de Bagnoles affichent de belles performances économiques, en constante
progression. Ils sont aussi un des premiers employeurs du Bocage Sud. Ouverts de mars
à mi-novembre, les Thermes développent 2 activités : les cures thermales et la remise
en forme.
En savoir plus

L'aide du mois
Impulsion Conseil Innovation
Le dispositif Impulsion Conseil Innovation encourage les entreprises de Basse-Normandie
à recourir à des prestations de conseil, à des moments importants de leur vie, pour
étudier et élaborer un nouveau projet de développement.
En 2010, la subvention au Conseil stratégique ou technologique octroyée par la Miriade a concerné 28 dossiers
ornais.
Vous avez un projet retrouvez le détail du dispositif et contactez nous.

Zoom sur l'international
Nouveaux services sur Orne Export
2011 avec Orne Export, ce sont toujours de nouveaux outils et services en ligne pour
vous aider dans votre stratégie de développement international et vous ouvrir à de
nouvelles opportunités d'affaires.
Retrouvez sur www.orne-export.com (accès après inscription gratuite) :
› Appels d'offres
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Détectez de nouvelles opportunités d'affaires émanant des marchés publics et privés du
monde entier.
› Importateurs aux US
24 000 importateurs américains sélectionnés parmi les plus importants selon les
informations fournies par les douanes américaines.
› Fournisseurs des US
27 000 entreprises sélectionnées parmi les plus grands fournisseurs des Etats-Unis.

Les bâtiments du mois
› Secteur Flers :
292 m² de bâtiment de type industriel / 14 000 m² de terrain - Voir
› Secteur Perche :
3 700 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Alençon :
500 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir
› Ensemble immobilier du Pont-Percé :
2X 300 m² de bâtiment de type industriel - Voir bâtiment 1 - Voir bâtiment 2
2X 150 m² de bâtiment de type industriel - Voir bâtiment 1 - Voir bâtiment 2
Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne

Bâtiment de 292 m² de type industriel
à Flers
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