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Actualités du mois
Mieux faire et le faire savoir : participez au concours 2011 des bonnes pratiques en entreprise
(TPE, PME) organisé par l'AQM (Association pour la Qualité du Management). En savoir plus
Nouvelles formations à l'IUT d'Alençon : diplôme d'université "Système d'Information Logistique"
et licence professionnelle "Domotique : la technologie au service du confort et de
la sécurité des personnes". En savoir plus
Le territoire de l'Aigle se mobilise pour l'emploi dans le cadre de la semaine
Européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2011. En savoir plus
Mondial du cheval Percheron : le cheval de trait à l'honneur du 23 au 25 septembre 2011 au Haras national
du Pin. En savoir plus
» Retours sur :
Normandy Digital Life présent à Futur en Seine fin juin à Paris : découvrez les photos.
Le Conseil général de l'Orne primé aux "Victoires des acteurs publics" le 6 juillet pour
la création des télécentres (programme Nomades 100). En savoir plus

L'entreprise du mois
Pépinières Lemonnier à Forges
Naisseurs, éleveurs et fournisseurs d'arbres, les pépinières Lemonnier ont
été fondées à Forges en 1962 par Gérard Lemonnier, auquel a succédé son
fils Michel en 1972.
Depuis le 1er avril 2011, c'est son petit fils, Samuel, qui dirige la société.
Cette transmission familiale exemplaire a été saluée par le prix spécial du
concours départemental 2011de la création/transmission d'entreprise dans
l'Orne.
Commercialisant chaque année plus d'un million de plants, l'entreprise
emploie 12 personnes permanentes et 6 saisonniers.
En savoir plus

Le site web du mois
Pays d'Ouche
Découvrez le site Internet du Pays d'Ouche, situé dans la région de
l'Aigle. Ce site, réalisé début 2011, est réalisé principalement pour les
collectivités, élus et particuliers.
En savoir plus
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Le portrait du mois

Victor LEFRANÇOIS, président de SWELLDRIED à l'Aigle
Victor LEFRANCOIS, 22 ans, président de la SAS SWELLDRIED implantée à l'Aigle
depuis mai 2011.
Fondée en association avec Jean Lefrançois, père de Victor, SWELLDRIED produit des
fruits et légumes séchés d'une toute nouvelle génération.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Restez informé des actions à l'international grâce à l'agenda Orne Export !
Dès septembre 2011, retrouvez les programmes de formation (ouverts à toutes les
entreprises), les rencontres avec CCI International Normandie, les missions de prospection
dans divers Pays (Allemagne, Australie...) et le Cercle des Exportateurs de l'Orne sur le
site Orne Export.
Voir l'agenda

Les bâtiments du mois
› Secteur Semallé :
900 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Coulonges-sur-Sarthe :
900 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur La Ferté-Macé :
130 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir
› Secteur Lonrai :
450 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Damigny :
386 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Alençon :
380 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir

Bâtiment de 450 m² à Lonrai

› Secteur Alençon :
350 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir
› Secteur Alençon :
28 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir
› Secteur Alençon :
90 m² de bâtiment de type tertiaire - Voir

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