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Actualités du mois
Octobre-novembre : un jeu sur le web pour découvrir "3 bonnes raisons de s'installer
dans l'Orne et gagner 3 week-ends. Orne Développement lance une campagne de promotion
web du département de l'Orne pour attirer les Franciliens. En savoir plus
Mardi 22 novembre : vous avez un projet de développement, assistez aux ateliers pratiques à
Alençon sur le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). En savoir plus
Jeudi 24 novembre : participez à la Journée régionale de l'Excellence à Caen (organisée
par l'Association pour la Qualité et le Management). En savoir plus
Retour sur le salon Provemploi du 11 octobre à Paris. L'Orne a rencontré des
Franciliens et a rassemblé près de 100 contacts. En savoir plus
CdC du Pays de l'Aigle : retour d'expérience sur une opération collective de
développement durable. En savoir plus
Agriculture : Orne Conseil Elevage a reçu un INEL d'OR pour les solutions innovantes
AgriNIR™. En savoir plus

La presse en parle
Découvrez la revue de presse permanente des actualités des entreprises et des collectivités territoriales
ornaises.
Ce mois-ci : Cibel (circuits imprimés), Commune de Trun (aménagement zone d'activités), France Elévateurs
(élévateurs pour les particuliers), Communauté de communes du Pays de Tinchebray et Communauté urbaine
d'Alençon (nouvelles zones d'activités), Legrand (concessionnaire automobile) etc.
Lire la revue de presse

L'entreprise du mois
France Elevateurs à Domfront
Fondé en 1986 à Domfront, France Elévateurs et son groupe "Etna Corp" sont aujourd'hui les
leaders français des équipements liés à l'accessibilité des locaux privés ou professionnels.
Michel Jamet, Directeur du site de production, nous parle de la création du pôle Recherche et
Développement du groupe Etna Corp à Domfront.
Ce pôle R&D aura pour objet le développement de nouveaux produits pour les sites de
production "Etna Fapel et France Elévateurs".
En savoir plus

Le site web du mois

Publicam Productions à Damigny (Alençon)
Publicam Productions est une société de productions audiovisuelles et
multimédia crée par Martine et Jean-Michel Blanche en 1988.
A ce jour, ils ont réalisé plus de 700 films dans tous les domaines
d'activités et pour des entreprises de toutes tailles, mais aussi pour les
Collectivités territoriales, ou des institutionnels.
En savoir plus
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Le portrait du mois
Jean-Vincent Du Lac, créateur de l'agence de recrutement Alicea, à
Paris et dans l'Orne
Jean-Vincent Du Lac, 37 ans, fondateur du cabinet de recrutement
ALTICEA, et son associé Xavier Le Saint, 25 ans, développent dans
l'Orne une antenne de leur cabinet parisien, ouvert depuis septembre
2011.
En savoir plus

Le territoire du mois
Découvrez dans le Perche, sur la Communauté de Communes du Pays
Bellêmois, la commune d'Igé et sa zone d'activités avec l'entreprise
Compagnie Générale du Ressort.

Installée depuis 2003 sur la zone d'activités d'Igé, l'entreprise Compagnie
Générale du Ressort revient sur les avantages de son implantation :
Accéder au témoignage d'Alexis Martel, directeur de CGR
Voir la zone d'activités
Terrain viabilisé de 14 515 m²
disponible

Zoom sur l'international
Vous souhaitez sécuriser les relations avec vos clients / fournisseurs à l'international ?
CCI International Normandie / Envol Export organise une réunion sur le thème "Les points clés des contrats de
vente / achats à l'international" le jeudi 24 novembre 2011, de 9h à 17h à la Chambre de Commerce et
d'Industrie d'Alençon.
Programme et bulletin d'inscription

Le bâtiment du mois

› Secteur Alençon :
1 200 m² de bâtiment de type tertaire - Voir
Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
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Bâtiment de 1200 m² de type tertaire
à Alençon
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