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Communiqué de presse, 

Vendredi 11 octobre 2019 
   

     
 

 

CNH Industrial France,  
spécialisé dans la production et la vente d'engins agricoles,  

et 57 autres entreprises de Vendée 

ouvrent leurs portes au grand public  

pour la 4e édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
   

 

les jeudi 24, vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre 2019 
 

Face au succès des trois 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 des Pays de la loire, redouble d’énergie pour 
l’organisation de la 4e édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. Cette année, ce sont près de 
230 entreprises dont 58 en Vendée, qui ouvrent leurs portes au public. Cette manifestation d’ampleur régionale 
se déroule au milieu des vacances scolaires de la Toussaint, du 24 au 26 octobre 2019. Une belle opportunité 
pour le grand public de découvrir les coulisses du monde de l’entreprise et d’apprécier la diversité des savoir-
faire « made in Pays de la Loire » ! 
 
 

CNH Industrial France, fabricant français de machines à vendanger 
 

Présent dans 180 pays, CNH (Case New Holland), filiale du Groupe Fiat, 
conçoit, fabrique et vend tous types d’équipements agricoles tels que 
des tracteurs, des ensileuses, des moissonneuses-batteuses, du 
matériel de manutention et propose une large gamme de pièces et un 
service d'assistance pour tous les équipements. Les 450 personnes 
présentes sur le site de Coëx (85) font que New Holland BRAUD, l’une 
des 12 marques commerciales de CNH Industrial, présent depuis plus 
de 40 ans sur le marché, occupe la place de leader mondial des 
machines à vendanger. 500 machines sortent chaque année de l’usine 
et sont expédiées vers une trentaine de pays. L’usine de Coëx 
rassemble aujourd’hui plus de 80 métiers différents : de la conception 
jusqu’au service après-vente, en passant par la fabrication et les 
fonctions support (maintenance, logistique,…). 
 
 

Ouverture au grand public, jeudi 24 octobre 
Dans le cadre des JRVE, CNH Industrial ouvrira exceptionnellement ses 
portes au public pour permettre aux visiteurs de découvrir l’ensemble 
du processus de fabrication, de la réception des pièces à la sortie de 
la machine à vendanger.   
 

Une visite exclusive à la découverte du monde de l’industrie ! 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires : jeudi 24/10,  à 9h, 11h, 14h et  15h 

Durée de la visite : 1h à 1h30 - Tarif : Gratuit 

Adresse : Route d'Aizenay -  85220 Coëx 

Sur réservation : Office de tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie 02 51 90 12 78 ou 02 51 55 03 66 
 

Carte d’identité obligatoire – animaux interdits 

Tenue correcte exigée avec chaussures fermées sans talons 
 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 
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Une visite propulsée par l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 

Pour la 3ème année consécutive, l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie collabore avec l’association régionale « Visitez nos Entreprises en Pays 
de la Loire » et propose des visites sur son territoire.  Cette année, 22 entreprises 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (contre 14 en 2018) ont accepté d’ouvrir 
leurs portes, preuve du dynamisme économique du territoire. Les chiffres de 

fréquentation des visiteurs (721 en 2018) attestent de l’engouement pour le tourisme de savoir-faire qui connait 
une véritable légitimité, au même titre que la visite de musées techniques, écomusées. A la recherche 
d’authenticité, les touristes et les locaux vivent ainsi une expérience inédite et privilégiée basée sur un temps 
d’échange et sur la découverte de l’histoire d’une entreprise, ses ateliers et chaines de production, ses 
techniques, ses valeurs, ses engagements, … 
 

 
 

Liste des 58 entreprises de Vendée participant aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
 

Amiaud Pêche Fabrication d'articles et accessoires de pêche 

Arcadial Fabrication et construction de maisons ossature bois 

Bijoux et Merveilles Création de bijoux précieux 

Biscuiterie Valérie Vendéenne Fabrication de biscuits à base de fruits et légumes 

Biscuits de la Venise Verte Fabrication artisanale de biscuits et de confiseries 

Bourgoin SAS Fabrication de machines agricoles 

Brasserie La Cabaude Brasserie artisanale 

Brasserie La Cibulle Brasserie artisanale 

Cardineau Production de pièces en contreplaqué moulé et bois lamellé. 

Carrières Kleber-Moreau Exploitation de carrières 

Ciné-lumière Cinéma 

CNH Industrial France Fabrication de machines à vendanger 

Criée des Sables d'Olonne Centre de marée 

Domaine Eric Sage Domaine viticole 

Domaine Saint-Nicolas Exploitation viticole. Production de vin certifié en biodynamie 

Faïencerie Nistar Industrie céramique 

Fleurette Constructeur de camping-car 

Fleury Michon Plats cuisinés frais 

Fleury Michon Traiteur de la mer 

GAEC Chiron Elevages de vaches, moutons, porcs Culture de céréales Production de 
bio-méthane 

Gendreau SAS Conserverie de sardines maquereaux et fabrication de plats cuisinés 

Groupe Defontaine Fabrication, conception, distribution et commercialisation de matériel 
pour l'industrie automobile, aéronautique, mécanique et éolienne 

Hoffman Green Cement Technologies Création de ciment à base d'argile 

 

 

COMMENT RESERVER LES VISITES ? 
 

Gratuites ou payantes, la plupart des visites d’entreprise se font sur réservation. Le nombre de visiteurs est souvent limité. 

Pour réserver vos visites, veuillez vous référer aux conditions d’accès et au contact réservation (téléphone, mail ou site en ligne) 

indiqués sur le site www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 

 

Vous y retrouverez également toutes les informations pratiques et actualisées sur les conditions, restrictions, modalités et 

disponibilités de visites. 
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JPC Confection Confection rénovation ameublement d'intérieur pour chalet mobil-
home et camping-car  

La Bicoque Production d'escargots 

La Chèvrerie de Sainte-Cécile Exploitation caprine, traite et transformation du lait de chèvre en lait, 
fromage, yaourts et confiture 

La Coutellerie du Marais Fabrication de couteaux et objets forgés 

La Maison des Délices Biscuiterie chocolaterie 

La Meunerie de Nieul Fabrication artisanale de farine conventionnelle et bio sur meule de 
pierre. 

La Mie Câline Boulangerie industrielle 

La Savonnerie Champagne Fabrication artisanale de savons à froid et cosmétiques naturelles 

L'Atelier de la Sardine Conserverie de produits de la mer 

L'atelier Vauzelle Ferronnerie d'art, création et restauration 

Le Chocolatier Sablais Chocolaterie 

Le Jardin de Pauline 85 Production de fleurs comestibles et fines herbes 

Le Moulin des Gourmands Moulin à vent en activité 

Les Brasseurs de la Vie  Entreprise brassicole 

Les Viviers de Noirmoutier Société de mareyage crée en 2013 , spécialisée dans l'achat et la vente 
de poissons haut de gamme de pêche côtière. 

L'Orée du Sabia Vigneron 

Methabiogaz Production et commercialisation de biogaz 

Musée du Chocolat Gelencser Musée du chocolat 

MZR Mécanique générale 

Neoh Design Fabrication de meubles en métal et béton ciré 

NV Equipment Conception et fabrication de protections extérieurs, bateaux à moteur, 
voiliers, catamarans 

Pépiniériste viticole expert Mercier Pépiniériste viticole 

Poterie de Nesmy Poterie artisanale 

Rabaud Contruction d'équipements agricoles 

RDV Bois Fabrication de jeux en bois (Mölkki) 

Restoria Restauration collective 

Salle de spectacles La Balise, du Pays de Saint-
Gilles Croix de Vie 

Chantier : salle de spectacle en construction 

SEM des Ports du Pays de St Gilles Croix de Vie Criée 

Signa Vision Fabrication d'enseignes 

Spiruline Les Deux Maines Fabrication de spiruline 

Tallineau Emballage Fabrication d'emballages en carton ondulé 

Thomsea Collecte d'algues et dépollution marine 

Transports Blanchard Coutand Transporteur routier 

Transports Pressac Transport aliments pour le bétail 

Verre Curieux Création et restauration de vitraux 
 

Entreprises membres de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire. 
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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 regroupe petites, moyennes et grandes entreprises ligériennes de différents secteurs d’activité qui 
font le choix d’organiser des visites pour partager leurs savoir-faire et métiers avec le public. VNE compte aujourd’hui 55 
entreprises membres. 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. Cette année, cet événement d’ampleur régionale se déroulera du 24 au 26 octobre 2019. 
www.visiteznosentreprises.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRES ASSOCIES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION VISITEZ NOS ENTREPRISES EN PAYS DE LA LOIRE : 
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