
                                                                                               
 

 

 
 

109 entreprises ligériennes ouvertes au public 
23 entreprises de Vendée 

 
 

Les 2èmes Journées Régionales de la Visite d’Entreprise se dérouleront le vendredi 27 et le samedi 28 octobre 
2017, pendant les vacances scolaires de La Toussaint, pour permettre au grand public de découvrir les métiers et 
savoir-faire des entreprises des Pays de la Loire.  
 
Le 2ème des 5 points presse des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise se déroule ce mercredi 4 octobre au 
sein de l’entreprise ARCADIAL à Coex, en Vendée.  
 
Sur 109 entreprises ligériennes qui accueilleront le grand public pendant 2 jours, 23 entreprises de Vendée 
ouvriront leurs portes au public. Au programme, plus de 280 visites guidées par des professionnels dans les coulisses 
des entreprises en activité, au cœur des chantiers, sites de production, ateliers de création, chaînes de fabrication, 
centres de maintenance, usines de transformation, installations portuaires, postes de commandes, stade, data 
center… 

 

 
En Vendée, les habitants et familles en vacances ont le choix entre 59 visites ; 32 visites leur sont proposées le 
vendredi 27 octobre et 27 visites le samedi 28 octobre, en période de vacances scolaires. 
 
Selon leurs centres d’intérêt, leurs envies, ils pourront sélectionner les très petites, moyennes et grandes entreprises 
dans une large palette de secteurs d’activités : bâtiment et travaux publics, ateliers de menuiserie, charpente 
industrielle, construction bois, préfabrique de béton, … ; pêche, criées ; technologies, mécanique générale ; 
alimentaire, boulangerie et charcuterie industrielles, chocolateries, conserverie, biscuiterie, production de farine et 
de blé ; agriculture élevage d’escargots, culture de safran ; viticulture ; création, ateliers d’art, poterie, céramique … 
 
Le nombre de visiteurs étant limité, les visites d’entreprise, gratuites ou payantes, se font sur réservation 
directement auprès des entreprises ou par l’intermédiaire des offices de tourisme. Les contacts sont sur le 
programme détaillé et sur le site internet www.visiteznosentreprises.com/actualités 
 
Le tourisme de découverte économique connait un succès grandissant. En France, 13 millions de visiteurs 
franchissent la porte de quelques 5000 entreprises ouvertes au public, dont 2500 régulièrement. Dans la Région des 
Pays de la Loire, une cinquantaine d’entreprises, membres de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la 
Loire, accueillent chaque année plus de 400 000 visiteurs.  
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Pour soutenir cette dynamique et la développer, la Région des Pays de la Loire a proposé à l’association Visitez nos 
Entreprises en Pays de la Loire d’organiser un événement de découverte de l’ensemble des entreprises ligériennes 
en activité. 85 entreprises ont  participé à la 1ère édition de l’événement  et ont accueilli, les 20 et 21 octobre 2016, 
plus de 1200 visiteurs conquis et désireux de renouveler l’expérience. 
 

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 du tourisme de découverte 
économique. Le réseau compte aujourd’hui plus de 50 entreprises ligériennes en activité, qui font le choix d’ouvrir 
leurs portes au public et s’engagent à respecter une charte de qualité commune. 

Information sur www.visiteznosentreprises.com  

 
23 entreprises en Vendée ouvriront leurs portes au public pour les Journées Régionales de la Visite d’entreprise : 

 

TP   ARCADIAL Constructeur et fabricant de maisons ossature bois (Coex) 
Incobois Charpente industrielle traditionnelle ossature bois (St-Georges de Montaigu)  
La Maison de Bois Construction de maison ossature bois (La Garnache) 
PVE pré-fabrique de béton (Mortagne-sur-Sèvre) 

Maritime  La Criée des Sables d’Olonne CCI Vendée (Les Sables d’Olonne) 
SEM des Ports du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie Criée(St-Gilles Croix de Vie) 

Alimentaire  Chocolat Gelencser chocolaterie (La Roche sur Yon) 
Fleury Michon charcuterie traiteur (Pouzauges) 
Gendreau SAS conserverie de sardines (St-Gilles Croix de Vie) 
La Maison des Délices biscuiterie (Maché) 
La Mie Câline boulangerie industrielle (St-Jean de Monts) 
Le Chocolatier Sablais chocolatier (Olonne sur Mer) 
Le Moulin des Gourmands producteur de farine et de blé (Saint-Révérend) 

Agriculture  La Bicoque élevage d’escargots et grenouilles (Brem sur Mer) 
Safran du Chemin Rouge culture de safran (Brem sur Mer) 

Technologies  MZR mécanique générale aménagement de postes de travail adaptés (Landeveille) 
Vignerons  Domaine de la Rose Saint-Martin – Eric Sage (Brem sur Mer) 

Domaine Saint Nicolas producteur de vins biodynamie (L’Ile d’Olonne) 
Arts - création  CZ Atelier création de luminaires, ameublement (Venansault) 

Bijoux et Merveilles bijouterie joaillerie (Les Sables d’Olonne) 
Faïencerie Nistar industrie céramique (St-Gilles Croix de Vie) 
Poterie de Nesmy poterie artisanale (Nesmy) 

   Verre et Lumières vitrail d’art (Bournezeau) 
 
 

10 entreprises du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie ouvriront leurs portes au public dans le cadre des Journées 
Régionales de la Visite d’Entreprises. L’office de Tourisme du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, en partenariat avec 
l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, souhaite ainsi développer et promouvoir une offre de visites 
de découverte économique sur son territoire 

 
 

14 entreprises de la filière Bois réparties sur l’ensemble de la Région des Pays de la Loire participent aux 2è Journées 
Régionales de la Visite d’Entreprise et ouvriront leurs portes au public les 27 et 28 octobre 2017. Atlanbois, 
association interprofessionnelle de la filière bois en région Pays de la Loire, est partenaire de l’association Visitez nos 
entreprises en Pays de la Loire. 

 
 
 

Contact presse : Anne-Marie Vallée – 02 40 44 63 49 – contact@visiteznosentreprises.com  
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