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Les Clubs & Réseaux Économiques du territoire
BNI Orne’Line

Association visant à permettre à des femmes ayant
une entreprise ou étant en poste de responsabilités
de se rencontrer, s’entraider, partager ainsi qu’aider
les jeunes dans leurs orientations
PRÉSIDENTE : Christiane Passard

BOOST’écho

Association d’entrepreneurs ayant pour
but de contribuer à la dynamisation du
tissu économique local

PRÉSIDENTES : Delphine Lange et Sylvia Lecardronnel
ADHÉRENTS : 30

DCF Orne

Association visant à valoriser la fonction
commerciale en rassemblant dirigeants et
directeurs commerciaux et en menant des
actions de promotion du métier.

PRÉSIDENT : Charles Baron - ADHÉRENTS : 35

ETHIX

Association visant à valoriser et favoriser la
diffusion et l’appropriation des logiciels libres,
veille et partage des connaissances.

PRÉSIDENT : NC - ADHÉRENTS : 30

Les Humains du Numérique
Association visant à valoriser et favoriser la diffusion et l’appropriation des logiciels libres, veille
et partage des connaissances.
PRÉSIDENT : Nicolas TESSIER - ADHÉRENTS : 15

Réseau d’affaires visant à booster
l’activité et qui s’adresse à toutes les
entreprises
PRÉSIDENT : Cyrille Maunoury

DEBA

Association ayant vocation à regrouper des
entrepreneurs soucieux du développement
économique du bassin d’Alençon et leur
permettre de générer davantage d’affaires
dans un moment de convivialité

PRÉSIDENT : Sébastien Landais - ADHÉRENTS : 30

Essor MPI

Association visant à favoriser le réseautage,
le partage d’expérience, la convivialité entre
dirigeants (jeune entreprise, en activité ou ancien
dirigeant)

PRÉSIDENT : Christophe Mauboussin- ADHÉRENTS : 30

Jeune Chambre Économique

Association visant à incuber des projets
d’intérêt général afin de révéler le
potentiel des leaders citoyens de demain.
Tout individu âgé de 18 à 40 ans peut
rejoindre l’association.

PRÉSIDENT : Anthony Avenel- ADHÉRENTS : 10

RBO Développement
Réseau d’affaires qui fonctionne sur un
système de recommandations entre
professionnels.
PRÉSIDENT : Nicolas Austry

Mission Développement Économique
02 33 32 41 45
mde@cu-alencon.fr
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