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Actualités du mois
Dém@t-tech les 25-26 mai à Alençon : entreprises et collectivités, améliorez votre
compétitivité grâce aux usages de la dématérialisation. Rencontrez des experts et
découvrez les grandes tendances de la dématérialisation. En savoir plus
Programme "sensibilisation à l'illettrisme" : la MEFA et la Boîte aux lettres proposent un atelier-déjeuner le
jeudi 23 juin 2011 sur "l'illettrisme en entreprise : comment agir". En savoir plus
Nouvelle fiche sur les éco-activités - "Green Business" sur le site Entreprendre dans l'Orne : la
croissance verte et les filières émergentes. L'Orne accompagne des petites entreprises et des PME qui
souhaitent concilier performance économique et développement durable. Consultez les autres atouts de l'Orne
en demandant un dossier personnalisé sur le site www.entreprendredanslorne.com.
Jeux Equestres Mondiaux 2014 : la Normandie, organisatrice de cette édition programmme l'épreuve de
Cross du Concours Complet au Haras du Pin. En savoir plus
Orne Inititiaves : jeudi 5 mai s'est tenue l'Assemblée générale d'Orne Intitiaves qui a
fêté son 10ème anniversaire. Plusieurs chefs d'entreprises sont venus témoigner le 1
000ème prêt a été remis. En savoir plus

Zoom sur la Création reprise
Concours de la Création/reprise d'entreprise : 71 dossiers reçus, palmarès le 16 juin
71 dossiers de candidature ont été reçus dont 45 dossiers de création d'entreprise, 13 de reprise d'entreprise et
13 de projets de création.
Le jury s'est rassemblé le 18 mai et se réunira à nouveau le 9 juin prochain pour sélectionner les futurs lauréats.
La proclamation du palmarès et la remise des prix auront lieu le jeudi 16 juin à 16h, au Conseil Général de
l'Orne.
Les résultats seront communiqués dès le lendemain sur le site du concours et celui d'Orne Développement.

L'entreprise du mois
Echelles RIFFAUD à Tourouvre
Fabricant d'échelles d'incendie, "Echelles RIFFAUD, groupe GIMAEX"
déploie des technologies de pointe pour équiper des véhicules de
secours destinés aux marchés français et internationaux.
Directeur Technique de l'unité de Tourouvre et présent depuis 1996,
Christophe MARGEZ (40 ans, ingénieur Arts et Métiers) participe à
l'ambitieuse politique du groupe pour asseoir sa place de premier plan sur
un marché en forte croissance.
En savoir plus

Le site web du mois
Nouveau site Internet LogExpert de la Fédération des Clubs
Logistique de Basse-Normandie
Ce portail de la Filière Logistique en Basse-Normandie a pour vocation
une meilleure connaissance des acteurs ainsi que de la Filière,
composante de la Logistique en Normandie.
Les professionnels, membres de la Fédération des Clubs Logistique de

http://www.orne-developpement.com/newsletter.php4?id_rubrique=854&lang=fr[18/11/2011 16:52:17]

VisionNews n°28 : la newsletter d'Orne Développement

Basse-Normandie, ont souhaité s'inscrire dans une logique de
valorisation collective : savoir-faire, compétences, expérience et expertise
des entreprises... et affirmer leur engagement pour le respect du produit
et la satisfaction client.
En savoir plus

Le portrait du mois

Laëtitia LEROY, 31 ans, chef d'agence Orne de Lyonnaise des Eaux
Laëtitia LEROY dirige depuis 1 an l'agence de l'Orne de la Lyonnaise des Eaux.
Délégataire d'une mission de service public, l'entreprise de 62 salariés doit combiner un
double objectif de performance : économique et environnemental.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Faites connaître gratuitement vos produits du terroir au Bauernmarkt, grand marché allemand
Ce marché Paysan aura lieu les 17 et 18 septembre 2011 Kusel en Palatinat.
Le Bauernmarkt est un grand marché qui regroupe plus d'une centaine d'exposants allemands mais également
européens à savoir les territoires partenaires du Landkreis (Finlande, Bourgogne, Orne, Hongrie, Pologne...). Cette
manifestation se déroule sur 2 jours et reçoit plus de 25 000 visiteurs.
L'Orne (avec Orne Développement et le soutien de Synagro) participe au Bauernmarkt du Landkreis Kusel depuis
de nombreuses années et met en avant les produits du terroir ornais.
Si vous êtes intéressés, contacter rapidement : Isabelle ERMESSENT - Orne Développement
Tél. : 02 33 28 76 75 - Fax : 02 33 28 50 73

Les bâtiments du mois
› Secteur La Ferrière aux Etangs :
3 130 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Athis de l'Orne :
1 500 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Perrou :
850 m² de bâtiment de type industriel - Voir
Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
Bâtiment de type industriel à Perrou
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