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Actualités du mois
L'Orne sera présente au salon Provemploi à Paris pour séduire les Franciliens qui
veulent quitter Paris. En savoir plus
Jeux Equestres Mondiaux 2014 : 60 millions d'euros d'investissements entre
aujourd'hui et l'été 2014. Entrepreneurs ornais : faites affaire avec les JEM !
En savoir plus
Nomades 100, nouvel appel à candidatures : le Conseil général de l'Orne prévoit
de labelliser de nouveaux télécentres en novembre 2011. En savoir plus
Accueil de créateurs et repreneurs d'entreprise : le Pays du Perche organise sa 3ème session. 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
Vous avez un projet de création d'Entreprise ? Grâce à l'Ecole de Management de Normandie, confiez aux
étudiants une partie de votre projet. Voir la mission - Voir toutes les autres thématiques

Sous-traitance : appel à manifestation d'intérêt avant le 15 octobre
Les énergies marines renouvelables sont une opportunité pour les PME ornaises de
la mécanique, de la métallurgique, de la plasturgie, de la logistique et d'autres
secteurs.
Répondez à l'appel à manifestation d'intérêt avant le 15 octobre.
En savoir plus

La presse en parle
Découvrez les entreprises ornaises qui ont fait l'objet d'une actualité dans la presse
Ce mois-ci : Amand Terroir (fabrication andouillette de Vire), La Roxane (boissons gazeuses et sucrées), Südpack
Medica (Filiale médicale), Euro CRM (gestion de la relation client à distance), Tertu (glissières de sécurité routière)
etc.
Lire les revues de presse

L'entreprise du mois
Heller Joustra à Trun : le renouveau de marques de maquettes et de
jouets créatifs mondialement connues.
Depuis l'arrivée aux commandes de l'entreprise d'Yvonne Demorest et de
Gaëlle Dumont en janvier 2010, l'entreprise placée en redressement
judiciaire en 2006, renoue avec le succès commercial et les résultats positifs.
En savoir plus

Le site web du mois

EDC Transmouss à Mortagne-au-Perche
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Questions à Olivier Durieu, Directeur chez EDC Transmouss qui lance
son nouveau site Internet à la fin du mois.
Située à Mortagne-au-Perche, l'entreprise et spécialisée dans la
conception et la réalisation d'emballages en carton ondulé.
En savoir plus

Le portrait du mois
La Grenouille Informatique à Alençon
François GOUYON a créé son entreprise à 47 ans, il en a fêté cet été le 5ème
anniversaire.
En savoir plus

Aides aux collectivités
Guide pratique "Parcs d'activités logistiques"
La Fédération des Clubs Logistique de Basse-Normandie (FCL-BN) publie un guide pratique
sur l'implantation d'activités logistiques.
Il est destiné à informer les décideurs publics sur les enjeux de ce type de projet et à lever
les freins qui y sont associés, particulièrement ceux liés la règlementation des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
En savoir plus

Zoom sur l'international
Se développer en Amérique du Nord
» Participez à la réunion gratuite "Réussir en Amérique du Nord" dans le cadre de
l'opération "Tremplin Amérique du Nord" le 29 septembre 2011 à Caen et bénéficiez d'une
information actualisée sur le marché nord-américain. En savoir plus
» Accédez* dès maintenant au site Orne Export et retrouvez toutes les informations pour
vous développer aux USA et Canada (* après s'être enregistré gratuitement).
› Accéder à toutes les infos utiles sur les Etats-Unis
› Accéder à toutes les infos utiles sur le Canada

Les bâtiments du mois
› Secteur Alençon :
200 m² de bâtiment de type industriel - Voir
400 m² de bâtiment de type industriel - Voir
1 256 m² de bâtiment de type tertaire - Voir
› Secteur Mortagne-au-Perche :
570 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Bocage :
420 m² de bâtiment de type industriel - Voir
382 m² de bâtiment de type industriel - Voir
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Bâtiment de 420 m² de type industriel
à Athis de l'Orne
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Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
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