
 

 

 Venez découvrir les petits secrets de fabrication des brioches Pasquier ! 
 

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 le 

premier site de production du groupe Pasquier. Construit en 1977, Brioche Pasquier Cerqueux intègre 

aujourd'hui plus de 300 collaborateurs, répartis sur 8 lignes de production.  

Des milliers de brioches, pains au lait et autres viennoiseries sont fabriqués chaque jour dans cette usine.  

Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat 

avec Brioche Pasquier. 

   

MODALITÉS DE VISITE  

Visite guidée sur réservation, inscription au plus tard 1 mois avant la date de la visite. 

Durée de visite : 2 heures 

Visite gratuite pour les groupes de 15 personnes à 45 personnes maximum 

Téléphone : 02 41 63 75 48 

Adresse e-mail : visite.bpbx@pasquier.fr 

Dans la limite des créneaux disponibles pour le tourisme industriel.  

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE  

C’est bien aux Cerqueux que l’aventure de l’entreprise a commencé… Vous y découvrirez les petits 

secrets de fabrication qui donnent aux produits Brioche Pasquier cette saveur et ce goût inimitable ! Guidés 

par un de nos collaborateurs, vous entrerez dans l’usine et suivrez la fabrication d’un beignet ou d’un pitch, 

de la réception de ses matières premières jusqu’à son emballage et son expédition. 

 

Des fiches d’information et de découvertes, ludiques et pédagogiques, concernant l’entreprise et son 

fonctionnement, seront transmises aux enseignants en amont de la visite afin de leur permettre de préparer 

les élèves et de rendre plus attractif le projet de la visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler 

entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de la visite. Nous invitons ensuite chaque classe à 

réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production. 

 

PARTENAIRES 

 BRIOCHE PASQUIER  La Région des Pays de la Loire  La CCI Pays de la Loire 
 

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 par ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.  

Brioche Pasquier est membre de l’association. 

 
 

Visitez nos entreprises en Pays de la Loire 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud 
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4 

Tél. 02 40 44 63 49 
 


