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Communiqué de presse, 

Vendredi 5 octobre 2018 

  

PROMOTAL,  
entreprise spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical,  

et 11 autres entreprises de Mayenne  
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 12 en Mayenne, ouvrent leurs portes au public. La société 
Promotal, basée à Ernée, participe à cet événement d’ampleur régionale qui se déroulera pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint afin de permettre au grand public de découvrir la diversité des 
activités, des savoir-faire et des métiers de nos entreprises basées en Pays de la Loire. 
 
 

Promotal, fabricant de mobilier médical depuis 1963 
 

Créée en 1963, la société Promotal conçoit, fabrique et commercialise 
des solutions complètes d’équipements médicaux répondant aux 
besoins des médecins généralistes ou spécialistes. Les membres de 
l’équipe Promotal travaillent en étroite collaboration avec un comité 
médical composé de professionnels de santé de différentes spécialités 
afin de développer des solutions innovantes et de les valider avant leur 
mise sur le marché. Leur objectif : allier l’accessibilité des patients au 
confort d’examen du praticien. Tous les produits de la marque 
Promotal sont fabriqués en France, à Ernée (53). Divans d’examen, 
tables gynécologiques, brancards, fauteuils spécialisés, stérilisateurs, 
lampes,… les produits Promotal se retrouvent aujourd’hui dans les 
cabinets d’examens médicaux, maisons de retraite, hôpitaux ou 
cliniques du monde entier.  

 
 
Promotal ouvre ses portes au public le vendredi 26 octobre 
 

A l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise,  
Promotal ouvre les portes de ses ateliers pour permettre au grand public 
de découvrir son usine et son showroom :  

VISITE GUIDEE DE L’USINE ET DU SHOWROOM 
Horaires : vendredi 26 octobre à 9h30 et à 11h  
Durée de la visite : 1h30 
Tarif : Gratuit 
Adresse : 22, rue Saint-Denis de Gastines – 53500 Ernée 
Sur réservation : 06 40 09 12 86 – coeurdeville@ville-ernee.fr 
 

Consignes d’hygiène et de sécurité : animaux, prises de vue, téléphones 
portables, talons aiguilles, bijoux et piercings sont interdits  
 
 

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

 Association Laval Virtual Changé 

 BREGER Laval 

 Chocolaterie MONBANA Ernée 

 CRD - Concept Rolland Developpement Ernée 

 Forget Formation Laval 

 Forget Formation Mayenne 

 Gandon transports Mayenne 

 La cité du lait - Lactopôle Laval 

 Les Minoteries du Château Ernée 

 Promotal Ernée 

 Réauté Chocolat Saint-Fort/Château-Gontier 

 Transport Gillois Craon 
 

 
 
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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