
 
 

Partez à la découverte des métiers et savoir-faire régionaux 

en visitant nos entreprises ligériennes 
 
PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de permettre aux élèves des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir les 
entreprises de la région des Pays de la Loire. 
 

Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire ».  
 
LES VISITES PROPOSEES 
17 entreprises vous ouvrent leurs portes pour que vous puissiez découvrir les savoir-faire et les métiers 
des entreprises de votre région : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afin de découvrir la fiche détaillée de chaque entreprise et d’effectuer votre réservation, nous vous 
invitons à consulter le Pacte Educatif Régional des Pays de la Loire en vous connectant sur le site internet 
e-lyco. 
 
La démarche à suivre est la suivante : 
- Connectez-vous sur le site http://www.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/ 
- Allez dans l’Axe 2 
- Puis, dans Les Ressources « Envie d’entreprendre/envie de créer » 

 
 
 

CONTACT 
L’association «Visitez nos entreprises en Pays de la Loire» est née en 2001 pour aider à la structuration de 
la filière du Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates 
à l'ouverture et contribuer à l'information du public en demande de ce type de visite. Pour découvrir 
toutes les entreprises du réseau, rendez-vous sur www.visiteznosentreprises.com 
 

Visitez nos entreprises en Pays de la Loire 
contact@visiteznosentreprises.com 

Tél. 02 40 44 63 49 

PARTENAIRES  - La Région des Pays de la Loire  - La CCI Pays de la Loire 

 

Vendée (85) : 

 Le Musée du Chocolat Gelencser : Chocolaterie 

 

 

Modalités d’inscriptions  
au dos 

 

Maine et Loire (49) : 
 

 Biscotte Pasquier : Fabrication de biscottes 
 Bouvet Ladubay : Producteur de vins 
 Brioche Pasquier : Fabrication de brioches 
 Chocolaterie Guisabel : Chocolaterie 
 Cynfaël : Producteur de safran 
 Distillerie Combier : Distillerie 
 Giffard : Liquoriste  
 La Cave Vivante du Champignon : Culture 
 Sivert de l’Est Anjou : Valorisation des déchets 
 Veuve Amiot : Production de vins 

 

Loire Atlantique (44) : 
 

 Airbus Saint-Nazaire : Aéronautique 
 ALCEA : Recyclage et environnement 
 CHARIER : Carrières et recyclage 
 Centrale Thermique EDF: Centrale électrique 
 Le Curé Nantais : Fromagerie 

 

Mayenne (53) : 

 Réauté Chocolat : Chocolaterie 

 
 

http://www.e-lyco.fr/
http://www.visiteznosentreprises.com/


 
 

Association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire » 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud – CS 70515 – 44105 Nantes Cedex 4 
www.visiteznosentreprises.com 

Modalités d’inscriptions 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour inscrire un ou plusieurs groupe(s) d’élèves à une visite d’entreprise, merci de vous 
renseigner directement auprès des contacts suivants :  

 

 

EN LOIRE-ATLANTIQUE   

 
 Airbus Saint-Nazaire : Partez à la découverte de l’assemblage de tous les Airbus 

5 groupes de 75 personnes maximum pour l’année scolaire 2015/201 

Contact : Let’s Visit Airbus       taxiway.ouest@manatour.fr 
 

 ALCEA : Découvrez la valorisation des déchets en visitant ALCEA 
Renseignements et réservations : 02.40.52.85.52 
          m.bainvel@groupe-seche.com ou l.cabrita@groupe-seche.com 
 

 Centrale Thermique EDF Cordemais : Changeons l’énergie ensemble ! 
Renseignements et réservations : 02.40.44.30.44 
 

 Charier : Découvrez une carrière de granulats 
Renseignements et réservations : 02.40.00.48.00 
          charier-cm@charier.fr 

 

 Le Curé Nantais : Au cœur de la découverte de la fabrication du Curé Nantais ! 
Renseignements et réservations : 02.40.82.28.08 
          cure.nantais@lesfromagersdetradition.com 

 

 

EN VENDEE 
 

 Le Musée du Chocolat Gelencser : Fondez pour un voyage chocolaté 
Renseignements et réservations : 02.51.24.22.40 
          museeduchocolat@chocolats-gelencser.com 

 
  

Découverte Economique  
pour les lycéens ligériens 

 
Visites d’entreprises 
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Association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire » 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud – CS 70515 – 44105 Nantes Cedex 4 
www.visiteznosentreprises.com 

 
EN MAINE ET LOIRE 

 

 Biscotte Pasquier : Suivez la fabrication d’une biscotte 
Renseignements et réservations : 02.41.47.70.70  
          visite.bpbr@pasquier.fr 
 

 Bouvet Ladubay : Les bulles de la Maison Bouvet Ladubay vous transportent pour un voyage à travers 8km 
de caves troglodytiques 
Renseignements et réservations : 02.41.83.83.83  
(Lors de la prise de rendez-vous, veuillez préciser que c’est dans le cadre de la Découverte Économique). 
          accueil@bouvet-ladubay.fr 

 
 Brioche Pasquier : Venez découvrir les petits secrets de fabrication des brioches Pasquier 

Renseignements et réservations : 02.41.63.75.48  
          visite.bpbx@pasquier.fr 

 

 Chocolaterie Guisabel : Les rencontres gourmandes de la Chocolaterie Guisabel 
Renseignements et réservations : 02.41.92.70.88 
          contact@guisabel.fr 
 

 Cynfaël, le prince du safran : Tous les secrets du safran chez Cynfaël, le prince du safran 
Renseignements et réservations : 02.40.09.67.56 
          sabrina.clavier@orange.fr 

 

 Distillerie Combier : Honorez vos sens et découvrez les grandes étapes de fabrication des liqueurs 
Renseignements et réservations : 02.41.40.23.02        
 

 Giffard : Découvrez la Menthe-Pastille de Giffard, symbole d’une histoire angevine 
10 groupes maximum sur l’année scolaire 2016/2017 

Renseignements et réservations : 02.41.18.85.14 
          marion.dallet@giffard.com 

 

 La Cave Vivante du Champignon : Découvrez la culture du champignon en troglodyte 
Renseignements et réservations : 02.41.40.36.47/06.81.17.35.74 
          contact@lechampignon.com 

 
 La Maison Veuve Amiot : Quel est donc le secret des fines bulles de la Veuve Amiot ? 

Renseignements et réservations : 02.41.83.14.14 
          visites.saumur@veuve-amiot.com 

 
 SIVERT de l’Est Anjou : Comment l’unité Salamandre produit 60 000 MWh d’électricité ? 

Renseignements et réservations : 02.41.82.58.24 
          sivert.est.anjou@wanadoo.fr 
 

EN MAYENNE 
 

 REAUTE Chocolat : Découvrez toutes les étapes de la transformation du chocolat 
Renseignements et réservations : 02.43.70.70.90  
          visite@reaute-chocolat.fr 
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