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Septembre 2020

Dans ce contexte sanitaire inédit, à l'heure où les Français souhaitent vivre des expériences authentiques, humaines et porteuses de sens, les femmes et les hommes qui
contribuent au rayonnement et au dynamisme de notre territoire ont à cœur d'ouvrir, ensemble, les portes de leurs belles entreprises. Au cœur de ces fleurons industriels
et pépites artisanales, ils partagent les coulisses de leurs activités « made in Pays de la Loire » avec les visiteurs, lors des 5 e Journées Régionales de la Visite d'
Entreprise, pendant les vacances scolaires de La Toussaint, du 22 au 24 octobre 2020.

5ème Journées Régionales de la Visite d'Entreprise :
plus de 180 entreprises des Pays de la Loire
dont 90 en Maine-et-Loire
ouvrent leurs portes au grand public
- du 22 au 24 octobre 2020 Face à l'engouement du public pour le tourisme de découverte économique qui a attiré en 2019 près de 500 000 visiteurs en Pays de la Loire, l'
association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE) renouvelle pour la 5e année consécutive, l'organisation des Journées Régionales de
la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire. Cette manifestation d'ampleur régionale, se déroule au milieu des vacances scolaires de la Toussaint,
du 22 au 24 octobre 2020. En cette année inédite, 180 entreprises de toutes tailles et tous secteurs d'activités dont 90 en Maine-et-Loire ouvrent le
urs portes avec les consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur : une belle opportunité pour le grand public de découvrir les coulisses des e
ntreprises, créatrices de richesses, d'emplois, mais aussi détentrices de valeurs, de savoir-faire, de patrimoine et source d'innovations !

Le succès des Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire : une offre variée pour des expériences de visite
inédites
Depuis leur création en 2016 par VNE, les Journées Régionales de la Visite d' Entreprise connaissent un succès grandissant et sont passées de 1200
visiteurs en 2016 à plus 7500 visiteurs lors de la dernière édition en 2019. L' enthousiasme du public pour le tourisme de savoir-faire et le succès de cet
évènement reposent sur la mobilisation accrue et active des entreprises ligériennes qui participent à la qualité et à la diversité de l' offre de visites.
Un tourisme innovant, des visites expérientielles et de jolies aventures humaines, près de chez soi !

Un choix de visites d'entreprises locales sur tout le territoire régional
Cette année encore, malgré un contexte incertain, le public aura la chance d' entrer dans les coulisses de 180 micros, petites, moyennes ou grandes
entreprisesréparties sur l' ensemble des départements ligériens (37 en Loire-Atlantique, 90 dans le Maine et Loire, 6 en Mayenne, 8 dans la Sarthe et 38
en Vendée) et de tous secteurs d'activités : construction industrielle, fabrication artisanale, production alimentaire, agriculture, pêche, bâtiment, bois,
métallurgie, énergie, recyclage, caves viticoles, distilleries, brasseries, mode, transport, équipement culturel, services formation, services...

3 jours de visites originales et instructives « made in Pays de la Loire »
Sur 3 jours, les visiteurs pourront vivre des expériences inédites au cœur des ateliers de production, laboratoires,
usines, chantiers de construction, criées, sociétés de services (...) et rencontrer des professionnels passionnés et

passionnants dans leur univers de travail. Ces visites rares et exceptionnelles permettront, aux petits comme aux
grands, aux familles comme aux scolaires, aux chercheurs d' emploi ou tout simplement aux curieux, de découvrir l'
histoire des entreprises ligériennes, de comprendre leur organisation et ses contraintes, de voir en direct les étapes
et techniques de fabrication ou de distribution des produits « made in Pays de la Loire » et de mieux se
représenter les métiers et savoir-faire traditionnels, méconnus ou nouveaux.

Des entreprises à découvrir ou à re-découvrir

Au programme de ces 5e Journées Régionales de la Visite d' Entreprise en Pays de la Loire, il y a les entreprises qui ouvrent leurs portes au public tout au
long de l' année. Certaines sont des sites emblématiques et incontournables du territoire, tels qu' Airbus et les Chantiers de l' Atlantique de Saint-Nazaire,
Terre de Sel, Ackerman (...), des fromageries, chocolateries, vergers (...), des ateliers traditionnels tels que La Brosserie Julio, Royal Mer (44), l' Atelier
de la Girouetterie, Tecabois, La Manufacture (49), la Vieille Poterie de Nesmy (85)... ou encore des entreprises qui viennent de rejoindre l'association
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, comme la Brasserie de La Divatte (44), la Savonnerie Gonnord, ACML (49) (...) et qui méritent le détour.

Des circuits inédits à explorer
Certaines entreprises offrent au public, pendant ces 3 jours, des visites différentes, originales, nouvelles. Bouvet Ladubay, par exemple, montre son site
de production habituellement fermé au public, Lactalis ouvre exceptionnellement les portes de sa fromagerie XXL à quelques visiteurs privilégiés, Gratien
Meyer propose une visite aux flambeaux, Nantes St-Nazaire Port offre des rencontres inédites chaque année, Carré Cointreau (49) et La Sablésienne (72)
viennent d' inaugurer leur nouvel univers de visites pour le public, alors que La Ruche de Mary (49) donnera accès à son laboratoire d' analyse des miels...

Des visites rares à ne pas manquer

A l' occasion de cet évènement régional, certaines entreprises ouvrent exceptionnellement leurs portes aux particuliers, comme le MIN de Nantes
Métropole, Suez Epuréo (44), mais aussi l' atelier Martineau (49), les Moulins Réunis de la Sarthe (72), le groupe Atlantic (85)...

De nouvelles entreprises à visiter
Sur un total de 179 entreprises participantes, 69 nouvelles entreprises viennent enrichir le programme de cette 5e édition des Journées Régionales de la
Visite d' Entreprise en Pays de la Loire. 63 d' entre elles s' inscrivent pour la 1ère fois !

CONSULTER LE PROGRAMME ACTUALISE EN LIGNE ET RÉSERVER SES VISITES
En raison du contexte sanitaire, le programme des visites des 5 ème Journées Régionales de la Visite d' Entreprise est susceptible d' évoluer. C' est pourquoi les visiteurs sont
invités à consulter les informations régulièrement actualisées sur le site internet afin de prendre connaissance des mises à jour, conditions d' accès, contacts
(téléphone, mail ou site en ligne) pour réserver leurs visites d' entreprises : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/

A propos de l'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire :
Créée en 2001, l' association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d'
Industrie des Pays de la Loire, concourt au développement et à la promotion du tourisme de découverte économique. Ce réseau coopératif
dynamique regroupe petites, moyennes et grandes entreprises ligériennes de différents secteurs d' activité qui font le choix d' ouvrir leurs portes
aux visiteurs pour partager leurs métiers et savoir-faire. VNE compte aujourd' hui 61 entreprises adhérentes. L' association accompagne

chacune de ces entreprises qui s' engagent à respecter une charte de qualité commune. Depuis 2016, VNE organise, pendant les vacances de la
Toussaint, les Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire, événement d' ampleur régionale, qui se déroulera du 22 au 24 octobre 2020.
www.visiteznosentreprises.com

5è Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire
Liste des 90 entreprises engagées dans le Maine-et-Loire
A2MI

Maintenance industrielle et conception de machines
spéciales

ACML

Construction de structures métalliques complexes,
façades, verrières

AGENEAU GROUP

Nouveau

Transports routiers de marchandises

AGREOM (Beaupréau)

Nouveau

Machinisme agricole

AGREOM (Noyant Villages)

Nouveau

Machinisme agricole
Production, fabrication et installation de lignes de
manutention et solutions de production automatisée

Nouveau

Fabrication de bottes et d' équipements pour le jardin
Fabrication de tubes et cartouches pharmaceutiques,
alimentaires et industriels
Structure d'insertion par l'Activité Économique Chantiers d'insertion (entretien des espaces naturels et
des espaces verts, restauration du petit patrimoine
rural)

ALFI TECHNOLOGIES
AJF BLACKFOX
ALLTUB FRANCE

ASDIES
ASINERIE DU DOLMEN
ATELIER 2BIS

Élevage d'ânes et production de lait
Nouveau

ATELIER DE LA GIROUETTERIE

Artiste Peintre-Graveur
Création et restauration de girouettes

ATELIER PAUL ARÈNE

Nouveau

Architecte paysagiste

ATELIER TERRES DE CÉ

Nouveau

Céramiste

Nouveau

BOIS ET SENS

Atelier d'insertion
Fabricant de produits d'hygiène et de soins pour
animaux de compagnie
Agencement, menuiserie, fabrication et pose de
meubles

BOUVET LADUBAY

Elaboration de vins effervescents

ATIMA
BIOGANCE

BRASSERIE ANGEVINE

Fabrication de bières artisanales

BRASSERIE ARTISANALE LA BAMBA

Nouveau

Brasserie

BTP CFA MAINE ET LOIRE
CABARET DES BELLES POULES

Nouveau

Centre de formation aux métiers du bâtiment
Spectacle Vivant

CARRÉ COINTREAU

Distillerie

CAVES ACKERMAN

Production de vins et spiritueux

CAVES VEUVE AMIOT

Caves et élaboration de crémant de Loire

CENTRE DE NEUROSCIENCE
Nouveau
CFA DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE - ÉTABLISSEMENT
DE CHOLET EURESPACE
Nouveau
CFA DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE - SITE D'ANGERS
CENTRE PIERRE COINTREAU
Nouveau
CFA DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE - SITE DU SAUMUR
ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS
Nouveau

Centre de rétablissement de l'équilibre nerveux

CHOCOLATERIE GUISABEL - CHEZ MON CHOCOLATIER

Chocolaterie

CREAT'HOME

Nouveau

Centre de formation d'apprentis
Centre de formation d'apprentis
Centre de formation d'apprentis
Rénovation des intérieurs

CYNFAËL, LE PRINCE DU SAFRAN

Production et transformation du safran

DISTILLERIE COMBIER

Distillerie

DOMAINE MARÇAIS

Viticulture
Éditeur et fabricant français de mobiliers et d'objets
design en chêne massif
Éditeur et fabricant français de mobiliers et d'objets
design en chêne massif

DRUGEOT MANUFACTURE (Conception)
DRUGEOT MANUFACTURE (Finition)
DUPRÉ

Nouveau

Menuiserie, coffrage, agencement

EA DU HAUT ANJOU

Nouveau

Confection

ESAIP ÉCOLE D'ING ÉNIEURS

Nouveau

ESAT DU HAUT ANJOU

Nouveau

Enseignement supérieur
Espaces verts, hygiène des locaux, hébergement et
restauration

Nouveau

Métallerie et ferronnerie artisanales
Élevage de chèvres et transformation du lait en
fromages

FER & LIGNES
GAEC CHEVRY
GANDOLFO

Atelier de sculpture et peinture

GÉOBIOM

Solutions de prévention santé
Coaching en développement personnel et
hypnothérapie

GÉRALDINE GILBERT
GIFFARD

Nouveau

Fabrication de liqueurs et sirops

GRATIEN ET MEYER

Producteur de vins effervescents

HABSYS BOIS

Nouveau

Menuiserie et constructions en bois

IL ÉTAIT UNE GRAINE

Nouveau

Culture de micro-pousses savoureuses et écologiques
Ateliers piqûre cuir, espaces verts, lingerie, entretien
des locaux, cuisine pédagogique ... et équipe
pluridisciplinaire

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF CLAIRVAL
IRIGO
ISTA EA LES BANCHAIS

Nouveau

Transport en commun
Sous-traitance industrielle et prestations de services
tertiaires
Sous-traitance industrielle et prestations de services
dans le domaine des espaces verts

Nouveau

Fabricant de portes et fenêtres

ISTA EA LES GUEDERIES
JANNEAU MENUISERIES
JOLIVAL

Transport

LA FANTAISIE DE JEANNE

Nouveau

Poterie artisanale

LA FERME DES BLOTTIÈRES

Nouveau

Élevage de vaches et moutons

LA MINE BLEUE

Ancien site d'extraction d'ardoises

LA MANUFACTURE

Atelier de fabrication de chaussures

LANGLOIS-CHATEAU

Cave et viticulture

LA RUCHE DE MARY

Apiculture

LE FUMOIR

Fumage artisanal de poissons et de saumons

LEROY MERLIN ANGERS

Nouveau

Magasin de bricolage

LES JARDINS DE CARBAY HILLS

Nouveau

Culture et transformation de plantes à parfum

LIBRAIRIE LA PARENTHÈSE

Nouveau

Librairie

LOUIS DE GRENELLE

Production de vins pétillants

MAGALI AC

Design graphique et illustration

MAISON JULIEN GRACQ

Nouveau

Maison d'écrivains

MARTINEAU

Conception et fabrication de médailles et de petits
objets porteurs de sens

MCGM MENUISERIE

Menuiserie

MONAGRAPHIC

Studio de communication visuelle

OXYGÈNE RADIO

Radio diffusion

PARC ÉOLIEN DE L'HYR ÔME
Nouveau
PATRICIA FRIDES - BIJOUTIÈRE, CRÉATRICE & LITHITHÉ
RAPIE

Parc éolien
Bijouterie et lithothérapie (Thérapie au moyen de
cristaux)

POM'LIGNE (Ambillou)

Production et conditionnement de fruits

POM'LIGNE (Lion d'Angers)

Production et conditionnement de fruits
Fabricant de carreaux de terre cuite et de solutions de
façades créatives en terre cuite
Concepteur et constructeur d'équipements pour
l'assainissement, l'industrie et les travaux publics

RAIRIES MONTRIEUX
RIVARD

Nouveau

SAVONNERIE GONNORD

Nouveau

SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE FABRICATION

Fabrication artisanale de savons
Exploitation porcine spécialisée dans le naissage de
porcelets
Création et fabrication sur-mesure d'accessoires
textiles

SPIE CITYNETWORKS

Réseaux, Énergie, Numérique et Mobilité

SYNDICAT MIXTE VALOR 3E

Centre de tri des déchets et transformation en compost
École de production qui forme aux métiers de la
métallerie

SCEA PIG CHOR

T'CAP-T'PRO

Nouveau

TECABOIS

Fabricant d'escaliers
Sélection, production et distribution de semences
potagères adaptées aux zones tropicales

TECHNISEM
TOLECTRO
UN SOUPÇON D' ÉMILIE

Nouveau

VEG'EXTRA

Nouveau

Usinage et tôlerie de précision
Création sur-mesure de prêt-à-porter et de robes de
mariée.
Fabricant d'ingrédients cosmétiques et de
compléments alimentaires

Nouveau

Fabrication de vitraux

VITRAUX THÉRÈSE FLEURY

Plus d'informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/

Entreprises membres de l'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire.
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