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Actualités du mois
Du 30 novembre au 2 décembre 2011 : pour la 5ème année, la Communauté Urbaine
d'Alençon et Orne Développement mettront en avant l'offre territoriale au Salon de
l'Immobilier d'Entreprise (SIMI). 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
NormandinnoV : inscrivez-vous avant le 16 décembre et présentez votre entreprise ou votre projet devant
des partenaires financiers. En savoir plus
L'ERREFOM publie en octobre 2011 une étude sur les Métiers de la Relation Client à distance en BasseNormandie avec la participation d'Orne Développement. En savoir plus
Adhérents Orne Développement : vous êtes 222 entreprises à adhérer à Orne
Développement et dans le cadre d'un nouveau site Internet en préparation, vous
pouvez communiquer gratuitement. En savoir plus
Jeudi 1er décembre : assistez au Tour de France du Conseil à Caen, organisé par la Fédération Nationale
des Chambres Professionnelles du Conseil. 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 : Digital Airways (solutions logicielles), Power System Technology, Trygone et CDF (électronique),
Champeau (charpente), Focast Normandie (fonderie), Scierie Feillet, Amand-Bianic (fabrication andouillette de
Vire) etc.
Lire la revue de presse

Zoom sur la Création reprise
Vous créez ou reprenez une enteprise ?
Les experts-comptables vous accompagnent pour vous aider à bien démarrer et
vous offrent 12h d'accompagnement-conseil.
En savoir plus

L'entreprise du mois
Alençon Plastic
De l'école d'ingénieurs à l'atelier protégé, Alençon Plastic construit une
chaîne gagnant-gagnant au service de l'innovation.
Dirigée par Thierry FRESNAIS, l'entreprise alençonnaise du groupe
EURONYL, est spécialisée dans la transformation de matière plastique.
Elle travaille pour l'automobile (55% de son CA en pièces techniques et de
précision), pour la connectique (20%), le reste se répartissant entre le
bâtiment, le médical, l'électronique.
Elle emploie 48 personnes, le chiffre d'affaires atteindra 8 millions d'euros
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en 2011.
En savoir plus

Le portrait du mois
David LE BONNIEC, Directeur Général du Casino de Bagnoles de l'Orne
Agé de 43 ans, David Le Bonniec succède à Gérard Maudelonde à la direction du Casino
de Bagnoles de l'Orne depuis mars 2011.
Propriété du Groupe Emeraude, l'entreprise qui emploie 48 personnes, travaille dans
le domaine du loisir. Comme toute entreprise de services, elle anticipe sur les attentes
nouvelles de la clientèle, se diversifie, et travaille sur l'élévation qualitative de son niveau
de prestations.
Ceci afin de maintenir son rang de tout premier plan dans l'offre touristique ornaise et
normande, contribuer à l'attractivité de l'Orne et faire rayonner notre département bien
au-delà de ses frontières.
En savoir plus

Zoom sur l'international
Détectez de nouvelles opportunités d'affaires émanant des marchés publics et privés du monde entier grâce
aux appels d'offres accessibles* sur le site Orne Export (* après s'être enregistré gratuitement). La recherche
s'affectue par secteur d'activité et par zone géographique.
Accédez aux appels d'offres

Le bâtiment du mois
› Secteur Alençon :
50 m² de bâtiment de type tertaire - Voir

Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
Bureaux de 50 m² à Alençon
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