L'État vous accompagne
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Quartiers Culturels Créatifs
jusqu'au 11/06/21
«Soutien à certaines cantines scolaires»
jusqu'au 31/10/21

Tous les appels à projets

VOLET ÉCOLOGIE

1 476
7
1 082

Dossiers MaPrimeRénov acceptés - au 31/05/21

4,4 millions d'€ engagés, dont 1,9 million d'€ déjà payés

Marchés de rénovation énergétique notifiés pour les bâtiments de
l’État - au 22/04/21
Bonus écologiques et primes à la conversion versés - au 22/04/21

Toutes les entreprises de - de 11
salariés peuvent bénéficier d'une
aide de 500 € pour couvrir leurs
dépenses de numérisation.

CHÈQUE
FRANCE
NUM

VOLET COMPÉTITIVITÉ

82
7
7

Accompagnements numériques dispensés - au 30/04/21
Chèques export et chèques VIE (volontariat international en
entreprise) - au 22/04/21
Projets industriels intégrant les filières automobile et aéronautique,
les territoires d’industrie et les secteurs critiques - au 22/04/21

Jusqu'à 15 000 € d'aides pour l'embauche
d'un demandeur d'emploi résidant dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville.

VOLET COHÉSION

1 670
1 017
229

Contrats d’apprentissage - au 22/04/21
Aides versées pour l’embauche des jeunes - au 22/04/21
Jeunes entrés en CIE (contrats initiative emploi) - au 22/04/21

LES VISITES D'ENTREPRISES LAURÉATES
Ce concepteur de solutions de manutention est lauréat
du fonds d'accélération des investissements industriels.
Il prévoit ainsi de sécuriser son savoir-faire et de gagner
en compétitivité. D'ici 3 ans, 13 nouveaux emplois
seront créés.
Fabricant de vêtements de luxe, cet atelier bénéficie
du soutien de l'État pour lui permettre de
développer sa capacité de production et d'intégrer
un centre de formation interne.
L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des
articles de serrurerie décorative haut-de-gamme ainsi
que des luminaires d’art avec la marque Baguès Paris.
Elle prévoit de moderniser et optimiser les outils de
production actuels.

Retour sur le parcours d'Axel, 20
ans, en contrat d’apprentissage
Palefrenier au haras de la
Chéchinière à Soligny-la-Trappe
et accompagné par l'Epide
d'Alençon.

32 projets lauréats et 1 022 365 € alloués
pour soutenir la mobilité, les pertes fiscales
mais aussi les projets locaux.

Les aides pour l'embauche d'un
jeune sont prolongées jusqu'au
31/12 : de 4 000 à 8 000 €

LES LAURÉATS DANS L'ORNE EN MAI
Parc naturel régional du Perche
Conservatoire d'espaces
naturels de Normandie
Axfil - St-Ouen-sur-Iton

Power System Technology Berd'huis

Acquisition de véhicules
électriques et inauguration de 2
bornes électriques au sein de la
caserne de gendarmerie
d’Argentan.

www.orne.gouv.fr

