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Actualités du mois
Salon SITL 2012 : Orne Développement exposera sur le stand de la Logistique Normande aux
côtés de la Fédération des Clubs Logistiques de Basse Normandie du 27 au 30 mars 2012 à
Paris. En savoir plus
Prospection : Orne développement prospecte de nouveaux télétravailleurs et de nouveaux
actifs. En savoir plus
8e Passerelles B to B organisées par la Miriade sur le thème "Start-up comment favoriser votre accès aux
marchés publics ?" le jeudi 9 février à Caen. En savoir plus
Progressis recrute : le Groupement d'employeurs recrute des conducteurs de machine en contrat de
professionnalisation. En savoir plus
L'AQM dans l'Orne : le président de l'AQM de Basse-Normandie s'est déplacé dans l'Orne afin de
travailler au déploiement de l'association dans le département. 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 : Gérault Menuiserie, Zone d'activités du Sap, TTA Lubrifiants, Baudin Châteauneuf (charpente),
Norman (équipements pour abattoirs), Graph 2000 (imprimerie), Faurecia et SNWM (équipement automobile) etc.
Lire la revue de presse

L'entreprise du mois
ROVAL, cosmétiques à Flers
Forte de ses 260 collaborateurs, l'entreprise ROVAL à Flers est un des très beaux
fleurons de l'industrie ornaise. Dirigée par son Président Yannick BRUNET, 54 ans,
cette société familiale fabrique des produits d'hygiène corporelle sous marque
distributeur pour tous les grands groupes de la grande distribution, et quelques
marques privées.
En 2011, elle a réalisé 80 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 140 millions
d'unités-produits vendus.
En savoir plus

Le site web du mois
Az Network, SSII à Alençon
Basée à Alençon, AZNetwork conseille les entreprises dans le
développement de leur parc informatique, leur infrastructure et leur
propose les solutions de gestion les mieux adaptées à leurs besoins et
secteurs. Elle a parallèlement développé la maintenance et
l'hébergement de sites Internet.
L'entreprise vient de mettre en place un nouveau site Internet tourné vers
le "web 2" et permettant des échanges simples, faciles et de proximité
avec ses clients.
En savoir plus

Le portrait du mois
Philippe DEREZ, dirigeant des Ets DEREZ à St Hilaire-sur-Erre
Située à proximité de Berd'huis dans le sud du Perche, l'entreprise DEREZ emploie une
vingtaine de personnes en déployant une activité de conception et fourniture de tous
matériaux de garnissage, rembourrage, isolation, géotextile.
Philippe DEREZ, 51 ans, fait de l'innovation comme de la globalisation des échanges, une
priorité pour consolider et développer l'activité.

http://www.orne-developpement.com/newsletter.php4?id_rubrique=958&lang=fr

VisionNews n°35 : la newsletter d'Orne Développement
En savoir plus

Zoom sur l'international
Vous souhaitez vous renseigner sur la réalité des marchés ?
Assistez au séminaire gratuit : "Royaume-Uni, Espagne et Italie : décrypter la crise dans ces pays, quel impact
sur vos ventes en 2012 ?" le mardi 31 janvier à Caen. En savoir plus
Développez vos compétences à l'international avec l'opération pilote "Envol Export" :
Voir le programme pour l'année 2012. En savoir plus
Découvrez tous les services et outils sur l'international grâce au site Orne Export

Le bâtiment du mois
› Secteur Alençon/Cerisé :
3 170 m² de bâtiment de type industriel - Voir
485 m² de bâtiment de type tertaire - Voir

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

Bâtiment de 3 170 m² de type
industriel à Cerisé
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