
Les Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise en Pays de la Loire, c’est un 
programme de 3 jours de visites d’entreprises 
de toutes dimensions et filières, en activité 
dans l’ensemble de la région des Pays de la 
Loire, qui ouvrent leurs portes pour permettre 
au grand public de découvrir leurs 
organisation, métiers et savoir-faire, pendant 
les vacances de La Toussaint. 



« C’est une belle initiative qui permet de rencontrer des publics diversifiés et intéressés. 
Les visiteurs étaient ravis de pouvoir discuter avec nos salariés et d’identifier de 
nouvelles perspectives professionnelles. Cette première participation fut une réussite qui 
nous encourage à poursuivre notre démarche d’ouverture au public ! » Aline Lerallu - 
Groupe Defontaine (85) 
 
« Ce fût une jolie découverte pour nos visiteurs avec de réels intérêts tant pour notre 
activité que pour nos métiers exercés. Nous avons d’ailleurs accepté une demande de 
stage de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) de dessinateur 
et une demande de stage de 3ème pour une découverte métier. » Catherine Bertrand - 
ACML (49) 
 
«Nous avons fait participer nos encadrants à la fois pour la préparation et pour la 
présentation de leur atelier. Ceux-ci étaient fiers de pouvoir présenter leur travail et de se 
prêter au jeu.»  Catherine Robineau - ISTA Les Guérédies (49) 
 
«Nous trouvons que Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire 
sont une très bonne initiative pour faire connaître les entreprises, les savoirs et les 
métiers. » Anne Herbert – Sodistra (53) 
 
« J’ai un avis très positif sur ma 1ere participation aux JRVE, tout comme le personnel en 
interne. Je renouvellerai l’opération l’année prochaine» C. Trouille – Imprimerie Lavigné 
(72) 
 
« Nous avons accueilli des parents de salariés, des personnes en recherche d’emploi, des 
habitants du secteur qui ont entendu parler de Proginov et sont venus se rendre compte 
par eux-mêmes, des adolescents qui veulent faire de l’informatique mais ne savent pas 
trop à quoi ça correspond. Nous avons un avis positif sur les Journées Régionales de la 
Visite d’Entreprise. » Valérie Durand – Proginov (44) 

Dans tous les départements de la région Pays de la Loire,  
des entreprises conquises par l’initiative témoignent 

*Chiffres JRVE 2019 



Ouvrir les portes de votre entreprise à la visite sert à :  
1. créer ce contact direct avec les publics  
2. faire preuve de transparence avec vos consommateurs 
3. présenter l'organisation et les  valeurs de votre entreprise 
4. montrer le travail des salariés 
5. susciter des vocations 
6. accroître votre notoriété 
7. promouvoir vos innovations 
8. participer à l'éducation citoyenne 
9. affirmer votre identité 
10. renforcer votre ancrage territorial 

 
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire vous accompagne pour 
participer à l’événement et prend en charge :  
 
1. Edition et diffusion du programme à l’échelle de la région Pays de la 
Loire 
2. Campagne de relations médias avec une agence, création et 
diffusion de communiqués presse, coordination des relations presse, 
revue presse  
3. Communication web avec page dédiée sur notre site 
www.visiteznosentreprises.com relayée par nos partenaires régionaux  
et publications sur les réseaux sociaux 
4. Aide à la conception de la visite, communication, gestion des 
réservations, signalétique, bilan 
 

http://www.visiteznosentreprises.com/


Mode d’emploi 
 

Pour participer : 

 

1. Je complète le formulaire en ligne en proposant 
une ou plusieurs visites de mon entreprise, 
gratuite(s) ou payante(s), selon les contraintes 
de mon entreprise, pendant la durée de 
l’événement (22, 23, 24/10/2020), avant le 1er 
juillet 2020 

 

2. J’adresse 3 photos et le logo de mon entreprise  
à anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 

 

Inscription gratuite 

Votre contact : 

Anne-Marie Vallée 

02 40 44 63 39 

anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 

www.visiteznosentreprises.com/les-
journees-regionales 

Depuis 2001, l’association Visitez Nos 
Entreprises en Pays de la Loire, 
soutenue par la Région et la CCI Pays de 
la Loire, est le réseau régional des 
entreprises qui ouvrent leurs portes au 
public.  
               Plus d’informations sur : 
         www.visiteznosentreprises.com  
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