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Actualités du mois
NOUVEAU !
Suivez-nous sur Facebook et Twitter et retrouvez toute
l'actualité des entreprises et des territoires en temps réél !
facebook.com/orne.developpement et twitter.com/ornedev

Salon des Solutions Logistiques (SITL) à Paris du 27 au 30 mars. Entreprises ornaises,
venez nous y rencontrer ou profiter du stand pour organiser un RDV d'affaires. En savoir plus
Tous les trajets dans l'Orne à 2 € : depuis 2005, le Conseil général de l'Orne maintient une
politique d'abonnement à bas tarifs, sur le réseau départemental Cap Orne. En savoir plus
Lancement du 1er concours régional de l'innovation : inscrivez-vous ! En savoir plus
Télétravail : la Basse-Normandie a été choisie par l'Etat, avec 2 autres régions, pour
conduire un programme pilote sur ce thème. En savoir plus
Construire Bois le 19 avril à Caen : réunion d'information régionale destinée aux
professionnels du bois. 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 : Les Traiteurs de la Touques (agroalimentaire), Institut Supérieur de la Plasturgie d'Alençon (Ispa),
Frénéhard & Michaux (tratitement de surfaces), Lemoine (produits d'hygiène), Maison du Décolletage et du
Pivotage (ressorts), JV La Française (matériel agroalimentaire), Amcor Flexibles (emballage), Boutaux
Packaging etc.
Lire la revue de presse

L'entreprise du mois
Montligeon, imprimerie et cartonnage à St-Hilaire-le-Châtel, à côté de Mortagne-au-Perche
Connue depuis 125 ans des Ornais, des milieux professionnels et de ses clients par son histoire particulière,
l'Imprimerie de Montligeon opère actuellement une transformation profonde, et ce, depuis le 19 juillet 2011, date
à laquelle elle a été rachetée.
Dirigée par Christian DESMARETZ, PDG, l'entreprise emploie 160
personnes formées aux dernières technologies. Installée depuis 2008
dans une usine flambant neuve, construite par la Communauté de Communes
de Mortagne-au-Perche, elle continue de mettre son savoir-faire au service du
plus grand nombre et ne cesse de s'adapter à l'évolution du marché.
En savoir plus

Le portrait du mois
Dominique LEGRAND, gérant de la société CARL à Alençon
Dominique LEGRAND a pris des responsabilités importantes auprès de
l'entreprise CARL en septembre 2011.Une rencontre avec le fondateur de
CARL, Christophe LOTTIN, a décidé de l'évolution de cette entreprise,
spécialisée dans les matériaux composites, en l'intégrant dans un groupe
rassemblant des entreprises de taille petite ou moyenne, mais aux
compétences de très haut niveau.
En savoir plus
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Le bâtiment du mois
› Secteur la Ferté-Macé :
3 700 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Flers :
621 m² de bâtiment de type industriel - Voir
› Secteur Alençon :
10 bureaux de 13 à 20 m² - Voir
220 m² de locaux de type tertiaire - Voir
250 m² de locaux de type tertiaire - Voir
140 m² de locaux de type tertiaire - Voir
Voir toutes les autres offres sur le site Entreprendre dans l'Orne

Bâtiment de 3 700 m² de type
industriel à La Ferté Macé
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