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Communiqué de presse, 

Lundi 8 octobre 2018 

  

 

 Nantes Saint-Nazaire Port,  

et 32 autres entreprises de Loire-Atlantique 
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 33 en Loire-Atlantique, ouvrent leurs portes au public.  
 
 
Les entreprises de Loire-Atlantique mettent en avant leurs savoir-faire 
 

Airbus, les Chantiers de l'Atlantique, mais aussi le Domaine viticole des Hautes-Noëlles à Saint Léger 
les Vignes, Royal Mer à La Regrippière ou encore Nature et Aliments à Rezé.... ce ne sont pas moins de 
33 entreprises de secteurs d’activité différents qui ouvrent leurs coulisses au public pour les Journées 
Régionales de la Visite d’Entreprise, du 25 au 27 octobre prochain. 
 
 
Nantes Saint-Nazaire Port propose des visites sur-mesure spécialement pour l’occasion 
 

Pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, Nantes Saint-Nazaire Port a concocté un 
programme sur-mesure et invite le grand public à venir découvrir ses sites portuaires de Saint-
Nazaire, de Montoir de Bretagne et de Nantes.  
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 SAINT-NAZAIRE TOUR – Une visite rare ! 
Afin de faire découvrir le port de Saint-Nazaire sous un 
autre angle, un guide de Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme présentera le port et ses évolutions au cours d’un 
circuit autour des bassins. MAN Energy Solutions, le 
constructeur de moteurs XL implanté depuis de 
nombreuses années sur le port, accueillera le public pour 
une visite de son atelier d’assemblage. Enfin, le 
Commandant de Port ouvrira les portes de la capitainerie 
de Saint-Nazaire, un lieu central pour l’organisation des 
flux maritimes.  

 

 
 

• MONTOIR TOUR - Une visite inédite au cœur de l'actualité !  
 
Montoir de Bretagne est un pôle industriel et 
logistique au carrefour des flux internationaux. Au 
cours d’une visite en autocar commentée par un 
guide de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, les 
visiteurs auront l’opportunité de pénétrer sur le 
terminal à conteneurs de Montoir, doté d’un quai et 
d’un portique XXL flambants neufs. Les dirigeants du 
terminal du Grand Ouest (TGO) en présenteront 
ensuite les enjeux et le fonctionnement. En deuxième 
partie de visite, un expert du service de la transition 
énergétique et écologie estuarienne mettra en avant 
l’ambition de Nantes Saint-Nazaire Port en matière 
de transition énergétique ainsi que les actions 
engagées.  

 
 

INFOS PRATIQUES 
Horaires : vendredi 26 octobre à 10h / Durée de la visite : 2h 
Tarif : Gratuit / Enfants : à partir de 7 ans 
Adresse : Base sous-marine de Saint-Nazaire - Escal’ Atlantic - Boulevard de la Légion d’Honneur - 44600 SAINT-NAZAIRE 
Sur réservation : Le Port de tous les voyages - 02 28 54 06 40 – www.saint-nazaire-tourisme.com 
(Pièce d’identité obligatoire le jour de la visite) 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : talons aiguilles interdits 

 

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

INFOS PRATIQUES 
Horaires : jeudi 25 et vendredi 26 octobre à 14h / Durée de la visite : 2h 
Tarif : Gratuit / Enfants : à partir de 7 ans 
Adresse : Base sous-marine de Saint-Nazaire - Escal’ Atlantic - Boulevard de la Légion d’Honneur - 44600 SAINT-NAZAIRE 
Sur réservation : Le Port de tous les voyages - 02 28 54 06 40 – www.saint-nazaire-tourisme.com 
(Pièce d’identité obligatoire le jour de la visite) 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : talons aiguilles interdits – animaux interdits 

 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 
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• VISITE DES SITES AMONT – Le Port de Nantes d’hier et de demain !  
 
Après une mise en avant de l'histoire portuaire de la ville 
de Nantes, les visiteurs partiront, en autocar, à la 
découverte de l'activité des sites portuaires amont. Une 
visite ponctuée de rencontres avec des professionnels 
portuaires. Des responsables du service aménagement 
de Nantes Saint‐Nazaire Port offriront un décryptage de 
l'évolution du site portuaire de Cheviré, en interface 
forte avec les projets métropolitains. Enfin, les pilotes de 
la Loire ouvriront les portes du simulateur de navigation 
pour une immersion inédite dans le trafic maritime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A propos de Nantes Saint-Nazaire Port :  
Avec près de 3 000 navires accueillis chaque année dans ses terminaux, le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire est le quatrième port français et le premier de la 

façade atlantique. Reliant l’estuaire de la Loire à plus de 400 ports dans le monde 
entier, Nantes Saint-Nazaire Port est une véritable porte ouverte sur le monde et un 

acteur économique incontournable et majeur en Loire-Atlantique mais aussi pour les Pays 
de la Loire. Outre les activités de transit maritimes et d’échanges, le port de Nantes Saint-Nazaire 

est avant tout une base industrialo-portuaire avec des infrastructures dédiées à la construction et la 
réparation navale ainsi que des entrepôts de stockage. Un site industriel gigantesque où se croisent tous les 
modes de transport et qui génère plus de 25 000 emplois dans le Grand Ouest ! www.nantes.port.fr 
 
 

A propos de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme :  
Société Publique Locale chargée de la gestion de l'Office de Tourisme de Saint-Nazaire 
et de l'exploitation des équipements d’intérêt intercommunal, Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme œuvre à la mise en avant des attraits touristiques du territoire 

et au développement du tourisme d’affaires et de loisirs. Sa principale mission est de valoriser le capital 
touristique diversifié et remarquable de Saint-Nazaire et son agglomération afin de faire du territoire, une 
destination connue et reconnue au niveau national, mais aussi international.  
www.saint-nazaire-tourisme.com 

 
 

 A propos du Voyage à Nantes : 
La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes est chargée de la promotion du dispositif 
culturel mis en place par la ville de Nantes, et plus généralement de la destination Nantes 
Métropole. Depuis 2012, Le Voyage à Nantes s’attache à promouvoir toute l’année un 
parcours pérenne d’une quarantaine d’étapes et produit chaque été un événement, qui en 

fait son exemplarité. En tant qu’organisme de promotion touristique et culturel, Le Voyage à 
Nantes gère notamment les visites du port de Nantes pour le compte de Nantes Saint-Nazaire Port. 
www.levoyageanantes.fr 

INFOS PRATIQUES 
Horaires : vendredi 26 octobre à 10h / Durée de la visite : 2h30 
Tarif : Gratuit / Enfants : à partir de 7 ans 
Adresse : Nantes Tourisme : 9, rue des Etats – 44000 NANTES  
Sur réservation : info@nantes-tourisme.com - 08 92 46 40 44 
(Pièce d’identité obligatoire le jour de la visite) 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : talons aiguilles interdits  

 

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

 

 
 
 

33 entreprises de Loire-Atlantique participent aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise : 
 

 Airbus Saint-Nazaire 

 Atlanbois Nantes 

 Bateaux Nantais Nantes 

 Brosserie Julio, fabriquant de la marque Andrée Jardin La Chapelle sur Erdre 

 Cap vert Blain 

 Centrale Thermique EDF Cordenais 

 Chantiers de l’Atlantique Saint-Nazaire 

 Charier CM Herbignac 

 Château Cassemichère La Chapelle-Heulin 

 Château de l’Epinay  Fiacre sur Maine 

 Château du Cleray Vallet 

 Domaine Henri Poiron & Fils Maisdon sur sèvre 

 Domaine Les Hautes-Noëlles St Léger les Vignes 

 Famille Mary Guérande 

 Formation Compagnonnique des Métiers du Bâtiment  St Sébastien sur Loire 

 Goubault Imprimeur  La Chapelle sur Erdre 

 Groupe Le Feunten Malville 

 INRA Nantes 

 Le Curé Nantais Pornic 

 Les Coteaux nantais Remouillé 

 Macoretz Scop Saint Père en retz 

 Nature et Aliments Rezé 

 Port Nantes - Saint-Nazaire Nantes 

 Port Nantes Saint-Nazaire Saint-Nazaire 

 Port Nantes Saint-Nazaire Montoir de Bretagne 

 Proginov La Chevrolière 

 Royal Mer La Regrippière 

 Safran de la Côte de Jade Saint Père en retz 

 SUEZ – Epuria Saint-Herblain 

 Team Plastique Chateaubriant 

 Terre de Sel Guérande 

 Transports Malgogne Chateaubriant 

 Transports Richard Coueron 

 

85 entreprises 

en 2016 

109 entreprises 

en 2017 

183 entreprises 

en 2018 
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