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Parmi les 3 départements de la Région Basse-Normandie, l’Orne est celui qui bénéficie d’une situation  
géographique privilégiée : proche du bassin parisien, connecté à la Grande-Bretagne et tourné vers le  
Grand Ouest. Les entreprises de l’Orne évoluent au cœur d’un réseau d’agglomérations dynamiques : Alençon, 
Caen, Le Mans, Paris, Rennes, Rouen, Tours, Nantes... 

L’Orne, 
  résolument connecté au monde

> Paris : 1h34
> Nantes : 1h54
> Rennes : 2h13
> Lille : 3h52

> Lyon : 4h06
> Strasbourg : 4h50
> Marseille : 5h34 > A Paris en 2h30

> Au Mans en 40mn
> A Rouen et Caen en 1h30
> Au Havre et à Rennes en - de 2h

>Par Train : 
AU DÉPART D’ALENÇON VIA LE MANS TGV

>Par la route : 
En moins de 30 minutes, un accès aux échangeurs 
autoroutiers A28 (Calais-Bayonne) et A88 (Caen-Tours) 
qui traversent le département et permettent d’accéder :

>Par bateau :
L’Orne,
 > A 45 minutes du port de Caen-Ouistreham 
    liaisons vers la Grande-Bretagne

 > A 1h30 du port de Rouen 
    1er port européen pour l’exportation de céréales

 > A moins de 2h du port du Havre  
    1er port français pour les conteneurs

 > A moins de 2h30 du port de Cherbourg  
     liaisons vers la Grande-Bretagne et l’Irlande

>Par avion :
L’Orne,
>  A moins de 2h des aéroports de Caen, Deauville et Nantes 

pour la France et l’Europe
> A 2h30 de Paris Orly et 2h50 de Paris Roissy Charles de Gaulle.
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L’Orne, 

From town to country, an untamed melody: Dynamism and quality 
services via a dense network of small towns and conurbations. 
The Orne, remarkable industrial vitality: The Orne is the most industrial 
department in Lower Normandy, thanks to its high industrial employment/
population ratio. 
Innovation, perpetual motion: Businesses in the Orne have long since 
integrated technological and non-technological innovations within their 
development strategies. 
Learning to learn - the human factor: The regional and departmental 
councils prioritise higher education and training, constantly diversifying 
and adapting it to suit the needs of businesses.

The Orne, a candid contradiction

Du Haut Débit (HD) au 
Très Haut Débit (THD)

Département pionnier du Haut Débit, l’Orne a 
su jouer la carte de la diversité technologique. 
Solutions filaires (ADSL), hertziennes (Wimax) 
et satellitaires, l’objectif est de jouer sur la 
concurrence et la complémentarité pour offrir 
aux Ornais l’accès au Haut Débit à des prix com-
pétitifs.
 
Pour le Très Haut Débit, la montée en puissance 
des réseaux actuels et la couverture en fibre 
optique sont engagées selon la même logique : 
optimiser les partenariats avec les constructeurs 
de réseaux et obtenir l’accès des entreprises au 
THD aux meilleurs tarifs. Le SDAN61 (Schéma 
Directeur sur l’Aménagement Numérique) fait de 
cet objectif une priorité.
 
Le futur réseau Très Haut Débit public prend en 
compte les 173 zones d’activités de l’Orne, avec 
des priorités établies selon les besoins des entre-
prises, l’emploi, les perspectives d’extension.
De la même manière, les établissements de santé 
ont été particulièrement ciblés.
Les actions du SDAN portent à la fois sur la 
collecte du Très Haut Débit et sur la desserte des 
territoires, un véritable puzzle technologique à 
assembler !

> R É F É R E N C E

3

l’insoupçonnable
   paradoxe

>  Entre villes et campagnes, l’Orne follement nature : un maillage 
dense de petites villes et d’agglomérations apporte dynamisme et 
services de qualité aux Ornais. Un environnement exceptionnel, des 
paysages, une nature préservée et un patrimoine remarquable, font de 
l’Orne un joyau follement attrayant !

300 000 habitants - Ville chef-lieu : Alençon - Villes d’équilibre : Flers,  Argentan, 
Mortagne et l’Aigle - 2 parcs naturels régionaux - 20% du territoire en forêts 

>  L’Orne, un dynamisme industriel étonnant : le nombre des emplois 
industriels rapporté à la population fait de l’Orne, le département le 
plus industriel de Basse-Normandie. Les fleurons de l’agro-alimentaire, 
de la chimie, de l’automobile, de la plasturgie et de l’imprimerie, font 
rayonner l’Orne bien au-delà de ses frontières ! 
25 millions de consommateurs à 4h30 de l’Orne - 9 AOC cidricoles et laitières    
Composants automobiles, aéronautiques et matériaux composites de demain

>  L’innovation, un mouvement permanent : les entreprises de l’Orne 
ont depuis longtemps intégré l’innovation technologique et non 
technologique au cœur de leur stratégie. Ingénieurs, équipes R&D et 
PME « de pointe » assurent des performances de haut niveau !
Territoire sur-mesure pour les entreprises innovantes : 4 pépinières,   
5 hôtels d’entreprises, 9 télécentres et espaces de coworking

>  Apprendre et se former, la richesse des hommes : l’offre de  
formation, priorité des pouvoirs publics en Basse-Normandie et dans 
l’Orne, se diversifie chaque année pour répondre au plus près aux 
attentes des entreprises en intégrant nouvelles compétences et 
nouveaux métiers.
Le pôle d’enseignement supérieur d’Alençon accueille 2500 étudiants   
14 organismes de formation délivrent 50 titres ou diplômes   
Une école d’ingénieurs à Flers - Des formations post BAC à Argentan, l’Aigle et Flers



L’Orne, 
     une industrie performante

Le 1er département industriel de la Région (rapport emplois/population) 
attire et accompagne le développement des grandes industries.

>  L’automobile et des équipementiers de dimension internationale ont choisi de 
s’installer dans l’Orne. Ils représentent le secteur le plus performant du paysage 
ornais.
22 établissements - 5 000 emplois générés par l’activité de plus de 70 entreprises liées au secteur 
automobile - 10% de l’emploi industriel

>  L’agroalimentaire est une industrie leader sur le territoire et d’une grande 
renommée grâce à des produits de qualité (AOC - AOP - Label Rouge).

4% des 114 000 emplois ornais dans l’industrie agroalimentaire (soit presque le double du taux 
national) - 4 400 salariés, soit 18% de l’emploi industriel

>  La mécanique et le travail des métaux sont issus de l’héritage d’un savoir-faire 
et d’une tradition. Ces sous-traitants spécialisés travaillent pour des donneurs 
d’ordre nationaux et internationaux.

Industrie historiquement la plus ancienne du département  
Présence de PMI hautement qualifiées et spécialisées dans la sous-traitance

>  La plasturgie est l’un des savoir-faire qui fait l’identité de l’Orne. Tournés vers 
les matériaux de demain, les chercheurs de l’ISPA travaillent avec les élèves 
ingénieurs et les apprentis en formation pour la production plastique.

50 entreprises - 2 000 emplois - Vivier de main-d’oeuvre qualifiée - Tout positionnement (fabri-
cants, essayeurs ou réparateurs) - Tout marché (emballages, automobiles, bâtiments…)

The region’s leading industrial area (employment/population ratio) attracts and 
supports the development of major industries. 
International motor vehicle and equipment manufacturers have chosen to establish 
in the Orne. 
Agribusiness is another leading industry, which boasts worldwide renown thanks to 
quality produce (AOC, AOP controlled and protected designations of origin and Red 
Label). 
Metalwork and mechanical engineering are among the Orne’s traditional skills, 
subcontracting for major national and international manufacturers. 
The plastics industry reposes on the Orne’s unique skill base. Researchers from the 
ISPA develop tomorrow’s plastic materials with engineering students and apprentices.

Competitive industries
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The Orne’s natural resources 
offer genuine economic poten-
tial. 
Wood: Wth its vast forests, 
wood is one of the Orne’s most 
precious raw materials. 
Wood energy and wood 
construction are among the 
most thriving sectors. 
Horse industry: Within a world-
renowned region, the Orne’s 
horse industry has diversified 
to include a range of activities. 
Breeding, reproduction, insemi-
nation, racing, equestrian events 
and competitions... all striving to 
offer the utmost quality. 
Agriculture and breeding: 
Agriculture is essential for the 
Orne’s employment. Two key 
activities are present within this 
essentially rural area: dairy and 
meat production. 
Tourism: The verdant lands-
capes of the Orne are perfect 
for visitors in quest of nature 
and well-being. It is the perfect 
destination for short stays.

Turning resources 
into value



Les ressources naturelles de l’Orne représentent un vrai potentiel 
économique. Forts de leur environnement naturel, les professionnels ont 
su transformer leurs activités traditionnelles en produits innovants ce qui 
leur permet aujourd’hui de répondre aux besoins du marché :

>  Le bois : la forêt étant très présente sur ce département, le bois est 
une matière première très précieuse pour l’économie de l’Orne. Dans 
une démarche de Développement Durable, les éco-matériaux dont 
fait partie le bois, offrent des débouchés intéressants. Le bois-énergie 
et le bois-construction se positionnent dans un contexte mondial très 
favorable.

2nd département le plus boisé du Grand Ouest - 940 entreprises - 3 460 emplois  
Diversité des entreprises - Variété des productions - Filière en plein essor

>  Le cheval : terre de cheval par excellence, la filière équine s’est diversifiée 
dans de nombreux domaines. L’élevage, la reproduction, l’insémination, 
les courses, les compétitions, toutes ces activités exercées au plus haut 
niveau et présentes dans l’Orne, placent aujourd’hui le département sur 
le devant de la scène internationale.

92 000 équidés toutes races confondues - 2 300 emplois - 130 Haras - 70 clubs hippiques 
40 cavaliers professionnels - 1er département français d’élevage (pur-sang et trotteurs)

>  L’agriculture et l’élevage : ils représentent un secteur essentiel pour 
l’emploi dans l’Orne (9% de la population active). Sur ce territoire rural, 
l’élevage se répartit en deux productions principales : le lait et la viande. 
Avec 260 exploitations biologiques, l’Orne est aussi le 1er département 
bio normand en surfaces agricoles.

4 000 exploitations professionnelles - 10 000 emplois, soit 9% de l’emploi départemental 
Au 8ème rang national - Productions diversifiées : volailles, ovins, porcins, chevaux 

>  Le tourisme : l’Orne est un écrin de verdure qui répond parfaitement 
aux touristes en quête de nature et de bien-être. Il est le territoire idéal 
pour les courts séjours car il a su s’adapter aux tendances.

190 millions d’€ de CA - 4 400 emplois - 4 millions de nuitées                                                             
10 500 curistes chaque année à Bagnoles de l’Orne - 16 300 résidences secondaires

L’Orne, 
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     des ressources
créatrices de valeur

Le Haras du Pin

1er organisateur de manifesta-
tions équestres en Normandie

>  Un pôle hippique dédié aux événe-
ments sportifs.

Chaque année :
- 5 concours internationaux

- 10 événements nationaux

-  15 000 chevaux de compétition en 
transit sur le site

-  100 000 spectateurs sur les 
terrains de concours

>  Un site touristique et culturel 
d’exception 
- 1er lieu de visite dans l’Orne

-  50 000 entrées de visiteurs annuels

-  50 000 visiteurs en 3 jours pour le 
Mondial du Percheron

Le Haras du Pin  
Site officiel  
des Jeux Équestres  
Mondiaux  
FEI Alltech™ 2014  
en Normandie

> R É F É R E N C E



L’Orne,      des activités
    émergentes

La Relation Client à distance > R É F É R E N C E

Dans l’Orne, des centaines d’emplois ont été créés autour de la Relation Client à distance. 
Cette prestation peut être externalisée et confiée à des centres d’appels tels que EURO 
CRM, à Alençon, qui emploie plus de 100 salariés et qui doublera ses effectifs en 2013. Cette 
mission peut être aussi développée en interne : le Crédit Agricole (45 salariés) et Orange (100 
salariés).
L’Association des Professionnels de la Relation Client (APRC Normandie) s’est créée en 2011 
pour structurer et promouvoir ce secteur en émergence, créateur d’emplois. 

Driven by its quest to encourage 
innovation, the Orne is deter-
mined to support and facilitate 
the development of emerging 
sectors. 
Logistics: Accessible via the 
A28 (Calais-Bayonne) and A88 
(Caen-Tours) motorways, and 
within reach of Normandy’s main 
ports (in under 2hrs), the Orne is 
strategically located at the heart 
of major European transport 
networks. 
Digital technology and ICT: The 
Echangeur de Basse-Normandie 
trains and coaches professionals 
to ensure they are at ease with 
new technologies and demate-
rialisation. 
Green businesses: With its 
sustainable development policy, 
the Orne encourages the growth 
of environmentally-friendly acti-
vities: eco-materials, eco-design 
and eco-construction.

Innovation
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Le territoire de l’Orne est principalement rural et très étendu. 
Cependant, relié au Haut Débit, il peut accueillir les entreprises sur 
l’ensemble du département où les échanges sont facilités.

Tourné vers l’innovation, l’Orne accompagne donc toutes les démarches 
émergentes et favorise leur développement :

>  La logistique : Accessible par les autoroutes A28 (Calais-Bayonne) et A88 
(Caen-Tours) et proche des ports normands (moins de 2h), l’Orne se trouve 
au centre des grands réseaux européens de circulation des marchandises.
Les flux logistiques y sont donc facilités.   

Une zone logistique multi-sites « Alençon-Sées-Argentan » - 70 ha de superficie   
Potentiel d’implantation sur échangeur autoroutier - Prix concurrentiel à 12€ HT le m2

>  Le numérique et les TIC : L’Echangeur de Basse-Normandie forme et 
accompagne les professionnels pour se familiariser avec les nouvelles 
technologies et les initie à la dématérialisation.

Expert national de la dématérialisation et de la e-santé - 11 ans d’existence  
16 000 professionnels accueillis

>  Les éco-activités : Inscrit dans une politique de Développement Durable 
et persuadé de l’importance des énergies renouvelables dans l’économie 
de demain, l’Orne s’intéresse à l’ensemble des éco-activités : le dévelop-
pement des éco-matériaux, de l’éco-conception et de l’éco-construction.

Le réseau Écovia pour l’innovation et le développement des éco-industries et des compé-
tences R&D de la région



L’Orne,      des activités
    émergentes

La Maison Domotique d’application pédagogique> R É F É R E N C E

Pour développer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées dans leur foyer, la maison de 
demain sera capable d’assister ces personnes grâce à des équipements dans divers domaines : la 
sécurité, la télé-médecine, l’aide à domicile ou la communication à distance avec les familles. 
Construite par Maisons France Confort et moteur de l’action menée par TECHSAP Ouest, cette 
Maison Domotique d’application pédagogique d’Alençon sera aussi un lieu de formations 
sanitaires, sociales et de services à la personne, un lieu de démonstration et enfin, une vitrine pour 
les laboratoires de recherche et les industriels. 

Renewable energies: The Orne 
boasts a generous supply of 
natural resources. Wood energy 
and green waste processing are 
among the recent developments 
it prides itself on. 
Solar energy, offshore wind 
and water turbines: 17 
local companies are among the 
consortiums selected following 
the French State’s call for 
tenders for the construction of 
offshore wind farms. 
Lifestyle and home care ser-
vices: This rapidly growing sector  
relies on new technologies,  
innovation and training to  
develop specific skills and products. 
Remote working: The Orne has 
been one of the forerunners 
in this area, the development 
of which is essential in rural 
departments.

Emerging sectors>  Les énergies renouvelables : l’Orne dispose de ressources naturelles  
considérables provenant de l’agriculture, des forêts mais aussi des industries.  
Le bois énergie et le traitement des déchets verts connaissent un  
développement très intéressant.  

Biomasse Normandie : c’est la valorisation énergique et agronomique de la Biomasse,  

les économies d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables et la gestion des déchets 

>  Les énergies solaires, éoliens et hydroliens offshore  : 17 entreprises 
ornaises de mécanique, métallurgie, plasturgie, logistique, et autres 
secteurs ont intégré les consortiums lauréats de l’appel d’offre de l’État 
pour la construction des parcs éoliens offshore.  

SNAsolar, fabricant français, propose une gamme complète de panneaux photovoltaïques de 

haute qualité, dont la très esthétique tuile solaire MegaSlate®

>  Les services à la personne : les évolutions démographiques et comporte-
mentales révolutionnent le secteur des services à la personne. Autour de 
ces métiers, des compétences et des produits spécifiques se développent 
en s’appuyant sur les nouvelles technologies, l’innovation et la formation.

TECHSAP Ouest, l’innovation au service de la personne  
7% des emplois en Basse-Normandie

>  Le travail à distance : sur un territoire très étendu, il est important d’adopter  
le travail à distance (ou télétravail) et l’Orne en a été un précurseur. Cela  
permet notamment de travailler ensemble, de communiquer avec ses réseaux 
et d’exporter ses compétences en dehors des frontières du département.

9 télécentres, labellisés Nom@des100, formations spécialisées et réseaux professionnels 

autour de Zevillage, né à Boitron
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Coordinated networks focusing on innovation to boost competitiveness: 
4 competitiveness clusters illustrate excellence in the automotive, agribusiness, e-secure transactions and horse industries. 
4 centres of rural excellence in wood energy, the horse industry, green ways, cultural development & ICT. 
1 regional higher education hub 
1 automotive hub

Networks and competitiveness

L’Orne, Le CED, Centre 
d’Essais Dynamique 
à Flers

Installé sur le site du CIRIAM à 
Flers, un centre d’essais dyna-
miques unique en France met à 
disposition une plateforme d’es-
sai ouverte à tous les industriels 
de l’automobile, du transport 
aéronautique et ferroviaire ainsi 
qu’aux organismes de recherche. 
Il dispose :
-  d’une catapulte Inverse hydro-

pneumatique
-  d’un banc vibrant pour l’endu-

rance vibratoire 
-  d’un banc vibrant pour l’expertise 

acoustique

> R É F É R E N C E

Des filières organisées et tournées vers l’innovation pour plus de compétitivité : 

>  4 Pôles de compétitivité représentant l’excellence des filières équine, automobile, 
agroalimentaire et des transactions électroniques sécurisées (Hippolia - Mov’éo - 
Valorial - TES).

>  4 Pôles d’excellence rurale autour du bois-énergie, de la filière équine, de la voie 
verte, des actions culturelles et des TIC.

>  1 Pôle d’enseignement supérieur régional situé à Alençon.

>  1 Technopôle automobile innovant regroupant un centre de R&D et un pôle  
formation en ingénierie spécialisée à Flers.

Des réseaux professionnels dynamiques au service des entreprises : 

- ARIA - Sotraban
- Clubs Logistiques - APRC Normandie (relations client)
- Normandie Aérospace - Polymers Technologies
- Plastalliance -  Tech Sap Ouest  (technologies dédiées
- Professions Bois    aux services à la personne) 
- Club Alternance 61 - Synagro / Orne Terroirs

Des compétences mobilisées au service des territoires : 

- Ornelink (anglophones de l’Orne)
- Cercle des Ornais de Paris
- Zevillage (télétravail et TIC)
- Comptoirs des Zones d’Activités de l’Aigle
- Club d’Argentan développement

     réseaux et compétitivité

8



L’Orne, 

Le luxe très présent
De nombreux savoir-faire industriels au service du luxe sont présents dans l’Orne :
- Les bottes Le Chameau fabriquent tous les modèles haut de gamme de la marque
- Les verreries de l’Orne fabriquent les emballages les plus sophistiqués pour les parfums
- Les sacs Longchamp ont une unité de fabrication dans l’Orne
- Dermophil Indien dont les produits de cosmétologie sont fabriqués dans notre département
-  Coffret Pack fabrique les boitages des grands noms de la Haute Couture
- Normandie Roto imprime la Pleiade, la célèbre collection des éditions Gallimard
- L’Atelier du Bois fabrique des escaliers débillardés, rares, pour le grand export

> R É F É R E N C E
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     innovation et excellence

Comme par exemple :

-  FAURECIA 
1er équipementier automobile mondial

-  LACTALIS 
1er groupe laitier mondial

-  MAISONS FRANCE CONFORT 
1er constructeur français de maisons individuelles

-  BOHIN FRANCE 
n°1 français de l’aiguille à coudre

-  ROXANE 
1ère marque d’eau de source en France

-  MAFTER-BOURGEAT 
leader mondial de l’équipement cuisine des hôtels

-  CHARAL 
n°1 de la viande de bœuf en France

-  RICHEMONTS 
production des fromages «Le Rustique»

-  SNV 
entreprise de viande la plus importante du département

-  LEMOINE FRANCE 
fabricant de produits d’hygiène à base de coton pour le 
monde entier

-  RT RAI-TAILLIERES 
1er fabricant de tissus techniques plastiques en Europe

-  AZ NETWORK 
spécialisé en informatique, infogérance, intégration de solutions 
et hébergement

-  FRENEHARD ET MICHAUX 
1er fabricant français d’accessoires de couverture pour le 
bâtiment

-  ECHELLES RIFFAUD-GIMAEX 
équipe les véhicules de secours du monde entier

-  CARRIER CAROSSERIE 
construit les autocars de transport scolaire privé et public

-  IMV 
leader mondial des biotechnologies de reproduction animale

-  MFTECH 
fabrique des tubes et matériaux composites high-tech

-  LAMICHENE 
pratique et valorise les sciages de chênes de petites dimensions

-  CARL 
conception et fabrication d’éléments composites de haute 
performance 

-  GILLOT 
fabrique un célèbre camembert au lait cru

-  PCAS 
producteur de molécules chimiques complexes vendues dans le 
monde entier

Des majors de renommée internationale, des PME de pointe



In just one click, you can:
>  identify the right location for your business, thanks to a comprehensive land and property offer developed by the Orne’s  

communities of communes and urban communities, in partnership with estate agents.
> Request your own, made-to-measure information pack

Find information on industry sectors, support & funding, innovation and international development. 
Consult facts and figures on each of the Orne’s development zones.

Setting up made simple

S’installer dans
un parcours simplifié

l’Orne, 
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D’un clic :

>  Trouvez un lieu adapté à votre entreprise à travers  
une offre complète de foncier et d’immobilier professionnel proposée  
par les Communautés de Communes et d’Agglomérations de l’Orne  
et les agences immobilières 

>  Recevez un dossier d’information sur-mesure : 
des fiches sur les filières, les aides et financements, l’innovation, l’international, 
des éléments d’information sur chaque territoire.

www.entreprendredanslorne.com



CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE L’ORNE
Synagro - Comité Agroalimentaire
de l’Orne
52 bd du 1er Chasseurs - B.P. 36
61001 ALENÇON Cedex
Tél. : 02 33 31 48 07
synagro@orne.chambagri.fr
www.orne-agri.com

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE FLERS-ARGENTAN
Route de Granville - B.P. 159 - 61103 FLERS Cedex
Tél. : 02 33 64 68 00
alerichomme@flers.cci.fr
Maison des Entreprises et des Territoires
61200 Argentan - Tél. : 02 33 12 25 25
richard.rayon@cc-argentan.fr
www.flers.cci.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE RÉGION 
BASSe-NORMANDIe,  
SeCTION ORNe (CMAR BN 61)
52 boulevard du 1er Chasseurs - BP19
61001 ALENCON Cedex
Tél. : 02 33 80 00 50 
contact61@cmar-bn.fr
www.cmar-bn.fr

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ORNE
Mission Aménagement Numérique du Territoire 
Service des Grands Projets
Pôle Aménagement Environnement (PAE) 
27 Bd de Strasbourg - B.P. 528
61000 Alençon
Tél. : 02 33 81 63 03
ozenne.nathalie@cg61.fr
www.orne.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU TOURISME DE L’ORNE
86, rue Saint-Blaise
BP 50
61002 ALENÇON cedex
Tél. : 02 33 28 88 71 
www.ornetourisme.com

Mission Régionale pour l’Innovation 
et l’Action de Développement Eco-
nomique (MIRIADE)
Unicité
8, rue Alfred Kastler
14000 CAEN
Tél. : 02 31 53 34 40
www.miriade-innovation.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE D’ALENÇON
12 place du Palais - B.P. 42
61002 ALENÇON Cedex
Tél. : 02 33 82 82 82
bellet@alencon.cci.fr
www.alencon.cci.fr

Le carnet d’adresses d’Entreprendre dans l’Orne



25 Boulevard de Strasbourg 
61000 Alençon
Tél : 02 33 28 76 75

mail : contact@orne-developpement.com

Site : www.orne-developpement.com 

Blog : blog-orne-developpement.com

Facebook : facebook.com/orne.developpement

Twitter : twitter.com/ornedev
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