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 Liste non exhaustive des associations et réseaux d’entreprises – hors organisations syndicales et professionnelles
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Les Clubs  & Réseaux Économiquesdu territoire
AEF Normandie           

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

BNI Orne’Line

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

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

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

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.

PRÉSIDENTE : Christiane Passard

ADHÉRENTS : 35

PRÉSIDENT : NC - ADHÉRENTS : 9

PRÉSIDENT : Luis Miguel Ferreira
ADHÉRENTS : 30 

PRÉSIDENT : Cyrille Maunoury 

PRÉSIDENT : Sébastien Landais - ADHÉRENTS : 30

PRÉSIDENT : Thierry Allamanno - ADHÉRENTS : 30

PRÉSIDENT : Anthony Avenel - ADHÉRENTS : 10

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

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

Le Club Busin’ESS - Pays d’Alençon
Communauté d’affaires regroupant les dirigeants 
locaux de l’économie sociale et solidaire. Animé 
par la CRESS Normandie, il vise à permettre à ses 
membres d’échanger, de créer des partenariats, 
et d’impulser des coopérations innovantes.

Les Humains du Numérique

Unir des compétences locales liées au numérique 
pour expérimenter et innover, et développer de 
nouvelles opportunités.

PRÉSIDENT : Nicolas TESSIER - ADHÉRENTS : 15
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http://www.aefnormandie.blogspot.com/
https://www.essor-mpi-orne-est.fr/
http://www.orne.reseau-dcf.fr/
https://jcenormandie.com/
https://deba61.fr/
https://www.essnormandie.org/creation-du-club-business-dans-le-pays-dalencon/
http://leshumainsdunumerique.com/
https://www.linkedin.com/company/dcf-orne/
https://www.linkedin.com/company/jcealencon/
https://www.linkedin.com/company/bni-orne-line/
https://www.facebook.com/essormpiorneest/
https://www.facebook.com/Agir-pour-lEntrepreneuriat-au-F%C3%A9minin-en-Normandie-1364148920317286/
http://www.cu-alencon.fr 

