Communiqué de presse,
Juillet 2019

4ème édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise :
plus de 220 entreprises des Pays de la Loire ouvrent leurs portes au grand public

les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019
Face à l’engouement du public pour le tourisme de découverte économique qui mobilise chaque année
plus de 13 millions de visiteurs en France dont plus de 478 000 en Pays de la Loire, l’association Visitez Nos
Entreprises en Pays de la Loire (VNE) organise, depuis 2016, les Journées Régionales de la Visite
d’Entreprise. Cette manifestation d’ampleur régionale se déroule au milieu des vacances scolaires de la
Toussaint, du 24 au 26 octobre 2019. Record d’ouverture pour cette 4ème édition avec plus de 220
entreprises dont 90 nouveaux sites. Une belle opportunité pour le grand public de découvrir les coulisses
du monde de l’entreprise et d’apprécier la diversité des savoir-faire « made in Pays de la Loire ».

Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise :
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 5500 visiteurs lors de la dernière
édition en 2018. Cet engouement croissant du public 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 visite. Cette année encore, le public aura la chance d’entrer
dans les coulisses de petites, moyennes ou grandes entreprises
réparties sur l’ensemble des départements ligériens (Loire-Atlantique,
Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée) et de tous secteurs
d’activités : industrie, artisanat, agroalimentaire, agriculture, bâtiment,
environnement, œnologie, mode, transport, services…
Sur 3 jours, les visiteurs pourront vivre des expériences
inédites au cœur des ateliers de production, des laboratoires
de fabrication, des usines et rencontrer des professionnels
dans leur espace 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, de percevoir les techniques de fabrication des
produits « made in Pays de la Loire », d’appréhender
l’organisation et ses contraintes et de se représenter des
métiers et savoir-faire traditionnels, méconnus ou nouveaux.
1200 visiteurs
en 2016

3800 visiteurs
en 2017

Visite d’Airbus (44)

5500 visiteurs
en 2018
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220 entreprises inscrites dont 90 nouvelles pour ces 4ème Journées Régionales de la Visite
d’Entreprise
Depuis la première édition des JRVE en 2016, le nombre
d’entreprises participantes ne cesse d’augmenter. Si le
programme complet des JRVE 2019 n’est pas encore connu, la
liste des entreprises inscrites pour cette 4ème édition
s’agrandit de jour en jour.
Chantiers Navals de l’Atlantique (44)

Des entreprises emblématiques de la région figurent déjà sur
cette liste comme Airbus, Chantiers de l’Atlantique, Claas
Tractor, Cointreau, Réauté Chocolat, La Mie Câline, Fleury
Chantiers Navals de l’Atlantique (44)
Michon ou Lactalis et sont rejointes, cette année par plus de 90
nouvelles sociétés comme : Les Jardins de la Mer (44), Arquus (44), la Société Choletaise de Fabrication (SCF)
(49), Vinci Autoroutes (49), Rapido (53), Sodistra (53), Chastagner (72), Lavigné (72), Hoffmann Green Cement
Technologies (85), Amiaud Pêche (85)…
Le programme complet sera diffusé début septembre et marquera l’ouverture des réservations pour le
public qui pourra ainsi s’inscrire auprès des entreprises ou partenaires concernés.

La Mie Caline (85)

85 entreprises
en 2016

Société Choletaise de Fabrication (49)

109 entreprises
en 2017

Centrale EDF de Cordemais (44)

183 entreprises
en 2018

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’organiser des visites pour partager leurs savoir-faire et métiers avec le
public. VNE compte aujourd’hui plus de 50 entreprises. 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. Cette année, cet événement d’ampleur régionale se
déroulera du 24 au 26 octobre 2019. www.visiteznosentreprises.com
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