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Communiqué de presse, 

Vendredi 12 octobre 2018 

   

JEANNEAU – GROUPE BENETEAU,  
constructeur de voiliers et bateaux de plaisance,  

et 44 autres entreprises de Vendée 

ouvrent leurs portes au grand public  

pour la 3e édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
   

 

les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018 
 

Face au succès des deux premières éditions, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
(VNE), soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie, redouble d’énergie pour 
l’organisation de la 3e édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. Cette année, 183 
entreprises des Pays de la Loire, dont 45 en Vendée, ouvrent leurs portes au public.  
 
 

Jeanneau – Groupe Bénéteau, entre savoir-faire artisanal et 
performance industrielle 
 

Depuis plus de 60 ans, Jeanneau conçoit, produit et 
commercialise plus de 40 modèles de bateaux hord-bords, 
inboard, voiliers et yachts dans le monde entier. Basée aux 
Herbiers, l’entreprise Jeanneau possède ainsi le plus grand site 
de production de bateaux de plaisance au monde qui s’étend sur 
40 hectares. Marque de référence, Jeanneau se distingue par 

l’élégance et l’ingéniosité de ses bateaux de 15 à 64 pieds, leurs lignes pures, modernes et 

intemporelles signées par des architectes de renommée mondiale. Grâce à son savoir-faire 
exceptionnel et ses techniques avancées, Jeanneau devient très vite le fournisseur exclusif du Tour de 
France à la voile, produit des  répliques du navire Pierre 1er pour le cinéma, séduit les plus grands 
skippers et obtient de nombreux titres sur des courses renommées comme la Route du Rhum ou la 
Transquadra. 

 
3 sites de construction du Groupe Bénéteau ouvrent leurs portes au public  
 

A l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, Le Groupe Bénéteau ouvre les 
portes de ses sites de construction de Challans, de Bellevigny et des Herbiers pour permettre au grand 
public de découvrir les étapes de construction d‘un bateau :  
 

 Visite guidée du site de construction des Herbiers :  
Victime de son succès, cette visite affiche déjà complet. Cependant, quelques places sont encore 
disponibles pour les sites de Challans et de Bellevigny. 

INFOS PRATIQUES 
Horaires : vendredi 26 octobre à 14h  
Durée de la visite : 2h - Tarif : Gratuit 
Adresse : Usine des Bois Verts – rue Henri Jeanneau – Entrée A –  
85500 Les Herbiers 
Sur réservation : https://presse.beneteau-group.com/ (en bas de page) 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : port obligatoire de chaussures plates et 
fermées – à partir de 12 ans – animaux non admis – prises de vues interdites  
 
 

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

regionales/ 
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 Visite guidée du site de construction de Challans 

 
 
 

 Visite guidée du site de construction de Bellevigny 

 
 

INFOS PRATIQUES 
Horaires : jeudi 25 octobre à 10h  
Durée de la visite : 2h - Tarif : Gratuit 
Adresse : 30 chemin des parois 85300 Challans 
Sur réservation : https://presse.beneteau-group.com/ (en bas de page) 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : port obligatoire de chaussures plates et fermées – à partir de 18 ans – animaux 
non admis – prises de vues interdites  
 
 

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

INFOS PRATIQUES 
Horaires : jeudi 25 octobre à 14h  
Durée de la visite : 1h30 - Tarif : Gratuit 
Adresse : ZI Actipôle 85 Est - Avenue Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVILLE SUR VIE 
Sur réservation : https://presse.beneteau-group.com/ (en bas de page) 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : port obligatoire de chaussures plates et fermées – à partir de 18 ans – 
animaux non admis – prises de vues interdites  
 
 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 
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45 entreprises vendéennes participent aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise : 
 

 ARCADIAL COEX 

 BIJOUX ET MERVEILLES LES SABLES-D’OLONNE 

 BISCUIT DE LA VENISE VERTE LE MAZEAU 

 BISCUITERIE VALERIE VENDEENNE BRETIGNOLLES-SUR-MER 

 BOURGOIN BOURNEZEAU 

 CARDINEAU BOUILLE 

 CDL COMMUNICATION SIGNA VISION SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 CONFISERIE BONTE BOUFFERE 

 CRIEE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 CRIEE DES SABLES D’OLONNE LES SABLES-D’OLONNE 

 DOMAINE ERIC SAGE BREM-SUR-MER 

 DOMAINE SAINT NICOLAS L’ILE-D’OLONNE 

 FAIENCERIE NISTAR SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 FERME DE LA MAISON NEUVE LA FERRIERE 

 FLEURETTE BENET 

 FLEURY MICHON POUZAUGES 

 FLEURY MICHON CHANTONNAY 

 GENDREAU SAS SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 GROUPE BENETEAU SPBI CHALLANS 

 GROUPE BENETEAU SPBI BELLEVIGNY 

 JEANNEAU – GROUPE BENETEAU LES HERBIERS 

 GUILLET PRODUCTION SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY 

 JPC CONFECTION NIEUL-SUR-L’AUTISE 

 LA BICOQUE BREM-SUR-MER 

 LA CIBULLE MAILLE 

 LA FORGE A MANU SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 

 LA MAISON DES DELICES MACHE 

 LA VIEILLE POTERIE DE NESMY NESMY 

 L’ATELIER DE LA SARDINE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 LE CHOCOLATIER SABLAIS OLONNE-SUR-MER 

 LES BRASSEURS DE LA VIE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 LES CARRIERES KLEBER MOREAU CHANTONNAY 

 METHABIOGAZ BENET 

 MOULIN DES GOURMANDS SAINT-REVEREND 

 MUSEE DU CHOCOLAT GELENCSER LA-ROCHE-SUR-YON 

 MZR SAINT-JULIEN-DES-LANDES 

 PEPINIERISTE VITICOLE EXPERT MERCIER VIX 

 PRIEURE LA CHAUME VIX 

 PUBERT CHANTONNAY 

 RABAUD SAINTE-CECILE 

 SPIRULINE LES DEUX MAINES SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU 

 TALLINEAU EMBALLAGE CHANTONNAY 

 THOMSEA SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 

 TRANSPORTS PRESSAC VENDRENNES 

 VERRES ET LUMIERES BOURNEZEAU 
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A propos du Groupe Bénéteau  
Le Groupe Bénéteau a développé des compétences et des savoir-faire 
uniques, aussi bien dans la construction nautique que dans l’habitat de 
loisirs. Fort d’une présence industrielle internationale et d’un réseau 

commercial mondial, le Groupe compte un effectif de 7 000 collaborateurs dans le monde dont 5 000 en France. 
À la voile ou au moteur, monocoque ou catamaran, plus de 200 modèles de bateaux sont proposés au total par 
les onze marques du Groupe. L’offre hôtellerie de plein air, second cœur d’activités du Groupe Bénéteau, est 
aussi variée puisqu’elle regroupe 27 modèles allant de 1 à 4 chambres commercialisés via trois marques. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur : www.beneteau-group.com 

 
 
 
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 compte 
aujourd’hui plus de 50 entreprises ligériennes en activité, qui font le choix 
d’organiser des visites pour partager leurs savoir-faire et métiers avec le 
public. 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.                                        www.visiteznosentreprises.com 
 

 
85 entreprises 

en 2016 

109 entreprises 

en 2017 

183 entreprises 

en 2018 
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