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Michel le Glaunec, Président
Thierry Lambert, Directeur
et toute l'équipe d'Orne développement
souhaitent à tous les abonnés de la newsletter d'heureuses Fêtes de
fin d'année.

Actualités du mois
VISION n°8 est sorti : le magazine d'Orne Développement sera dans les boîtes des 4 000
contacts qualifiés destinataires à compter du 20 décembre. Ce numéro met en valeur
l'innovation dans les entreprises et dans les territoires de l'Orne, ainsi que les outils et services
disponibles pour accompagner toutes les démarches innovantes. Consultez le numéro
NormandinnoV : il ne vous reste plus que 3 jours pour vous inscrire et peut-être présenter
votre entreprise ou votre projet devant des partenaires financiers. En savoir plus
Retour sur le salon de l'immobilier d'entreprises (SIMI) : début décembre, Orne
Développement et la Communauté Urbaine d'Alençon ont promu les bâtiments disponibles
et zones d'activités du territoire ornais. Résumé et photos

La presse en parle
Découvrez la revue de presse permanente des actualités des entreprises et des collectivités territoriales
ornaises.
Ce mois-ci : Partner Logistics (logistique), Automatismes Chanu Garnier et Atelier Mécanique Chanu Garnier
(production d'automatismes), L'Atelier du Bois (menuiserie), SwellDried (agroalimentaire), Roval (produits
d'hygiène), Mahérault (tournage et usinage bois), Bagster (équipement motos) etc.
Lire la revue de presse

L'entreprise du mois
SÜDPACK MEDICA, à Gacé, zone d'activités de Coulmer
Dirigée par Frédéric COVASSO depuis 12 ans, l'entreprise gacéenne
SÜDPACK MEDICA est spécialisée dans la fabrication des emballages
souples, (film barrière, sachets pelables et soudés stérilisables, opercules
pour boites, etc.) destinés à l'industrie du médical.
En 2011, l'entreprise investit dans une nouvelle machine et dans une salle
blanche pour répondre à un nouveau marché d'emballage pour le secteur
électronique.
En savoir plus

Le portrait du mois
Philippe LEVESQUE, conseil en organisation et systèmes d'information à St-Sulpicesur-Risle
Philippe LEVESQUE est installé dans l'Orne depuis janvier 2006. Il est professionnel
indépendant, basé à St-Sulpice-sur-Risle à côté de l'Aigle, et exerce la profession de "conseil
en organisation et systèmes d'information".
Il appartient à ces nouveaux acteurs économiques qui télétravaillent beaucoup pour répondre
aux attentes de leurs clients, ceux de Philippe Lévêque sont localisés dans un vaste
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périmètre autour de l'Orne.
En savoir plus

Zoom sur l'Europe
Retour sur la réunion du 22 novembre consacrée aux Fonds européens gérés en
Basse- Normandie.
Le FEDER, Fond Européen de DÉveloppement Régional, pour la période 2007-2013,
peut financer vos projets autour de 4 axes stratégiques ...
En savoir plus

Le bâtiment du mois
› Secteur Alençon/Cerisé :
5 900 m² de bâtiment de type tertaire - Voir

Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne
En rouge, bâtiment de 5 900 m² de
type tertaire à Alençon/Cerisé
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