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Actualités du mois
Normandy Digital Life avec Orne Développement et l'Echangeur présenteront les
innovations numériques bas-normandes dans le cadre de Futur en Seine les 23-26 juin. En
savoir plus
Fête du Très Haut Débit à Mortain : Orne Développement et la direction des TIC du CG61
représenteront l'Orne le 30 juin. En savoir plus
5e Concours départemental de la création/reprise d'entreprise : découvrez les lauréats.
En savoir plus
Nouveau Conseil d'Administration d'Orne Développement 2011-2014 élu lors de
l'Assemblée générale du 14 juin. En savoir plus
Les Business Angels de l'Orne ont fait le point le 14 juin. En savoir plus
Réunion passerelle R&D "Innovation et matériaux bois" le 5 juillet organisée par
la Miriade et ProfessionsBois. En savoir plus
Permanence INPI, le mardi 28 juin 2011 : l'Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI) de Basse-Normandie tiendra une permanence dans les locaux d'Orne
Développement de 14h à 18h. En savoir plus
Progressis : assemblée générale et 5 ans de l'association le lundi 27 juin 2011 à Fontenai-sur-Orne. Table
ronde sur "Les nouvelles formes d'emploi".

La presse en parle
Découvrez les entreprises ornaises qui ont fait l'objet d'une actualité dans la presse
Ce mois-ci : Bohin France (aiguilles), Agrobio (analyses), Vitraglass (Verre), Imprimerie de Montligeon (Imprimerie),
Augros Cosmetic Packaging (emballage), Borney (drapeaux) etc.
Lire les revues de presse

Zoom sur la Création reprise
Lancement de "Réseau Entreprendre" en Basse-Normandie
Initié par les chefs d'entreprise pour accompagner et contribuer à la
réussite d'entrepreneurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise, la 41ème
association de Réseau Entreprendre a été lancée en BasseNormandie le 6 juin 2011 à l'Abbaye aux Dames.
En savoir plus

J.Frénéhard et G.Gondoin aux côtés de
Francis Mer

L'entreprise du mois
GB Forages dirigés à Athis, premier prix du 5eme Concours
départemental de la création d'entreprise
Créée par Franck GEENENS (37 ans) et Nicolas BUNEL (30 ans) en mars
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2010, la société réalise des travaux de pose de canalisations sans ouverture
de tranchée pour les opérateurs de réseaux, les communes ou les
particuliers, grâce à un investissement important dans des équipements de
haute technologie.
Il s'agit d'une "ECOTECHNOLOGIE" promise à un fort développement.
En savoir plus

Le site web du mois
Progressis : groupement d'employeurs basé à Argentan
Organisé sous forme associative, Progressis est un groupement
d'employeurs multisectoriel. Il recrute et met à disposition des entreprises
adhérentes les salariés dont elles ont besoin qu'à temps partiel, ou
quelques mois par an pour l'activité saisonnière.
En 2011, Progressis fête ses 5 ans d'existence et crée un nouveau site
Internet.
En savoir plus

Le portrait du mois

Gilles LEMARCHAND, directeur de Cornu SAS à Mortrée
Gilles LEMARCHAND a remporté le 2ème Prix du 5ème concours départemental de la
création-reprise d'entreprises pour la reprise de la société Cornu implantée à Mortrée,
entreprise créée dans les années 20 et qui déploie aujourd'hui une activité de conception
vente et montage de matériels de manutention sur semi-remorques.
En savoir plus

Zoom sur l'international
La newsletter d'Orne Export
Abonnez-vous gratuitement au site Orne Export et tenez vous informé des activités
internationales grâce à la newsletter d'Orne Export. Découvrez dès maintenant la dernière
newsletter envoyée en juin 2011.
En savoir plus

Les bâtiments du mois
› Secteur La Ferté Macé :
800 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Damigny :
1000 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Alençon :
2x35 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir
› Secteur Alençon :
110 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir
Bâtiment de 800 m² à La Ferté Macé
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Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
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