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Communiqué de presse, 

Vendredi 4 octobre 2019    

     

     
SODISTRA, spécialiste en solutions de traitement d’air, 

et 14 autres entreprises de Mayenne 

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 15 en Mayenne, 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 » ! 
 
 

Sodistra, fabriquant de solutions de traitement d’air sur-mesure  
 

PME fondée en 1971 et implantée à Château-Gontier (53), Sodistra 
conçoit, fabrique et installe des solutions de traitement et ventilation 
d’air pour l’industrie. Les centrales de traitement d’air et les gaines de 
ventilation ont la particularité d’être fabriquées en matériaux composites. 
Conçues telles des coques de bateaux, les solutions de traitement d’air 
Sodistra sont ultra-résistantes et adaptées aux exigences d’hygiène quel 
que soit le domaine d’application : ambiance ultra-propre, industrie 
agroalimentaire, centre de recherche, industrie pharmaceutique… Reprise 
par Erwan Coatanéa et son épouse en 2013, Sodistra se développe en 
innovant dans de nouveaux produits et en élargissant ses marchés. 
 
Entreprise ambassadrice de la French Fab 

Par son dynamisme et son développement, Sodistra a intégré 
le mouvement French Fab, un label créé en 2017 afin de fédérer 
les entreprises et sites industriels français sous un même 
étendard. « Il y a un réel besoin de faire connaître l’industrie 
du futur, » précise Erwan Coatanéa. « C’est d’ailleurs dans 
notre usine que sont fabriqués en 3D les fameux coqs bleus, 
emblèmes de la French Fab ! » indique le dirigeant de Sodistra.  
 

 
Ouverture exclusive au grand public, vendredi 25 
octobre 
Dans le cadre des JRVE, Sodistra invite petits et grands à 
venir découvrir lors d’une visite inédite, sa nouvelle usine 
inaugurée en juillet 2016 et labellisée « Vitrines Industrie 
du Futur » en 2018. Les visiteurs découvriront d’abord les 
bureaux dans lesquels sont conçus les différents 
produits avant de pouvoir plonger au cœur des ateliers 
de fabrication. Le parcours se terminera par un temps 
d’échange. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires : vendredi 25/10,  à 15h 

Durée de la visite : 1h - Tarif : Gratuit 

Adresse : 2 rue Gustave Eiffel - 53200 Château-Gontier 

Sur réservation : aherbert@sodistra.fr 
 

Animaux interdits -  photos non autorisées 

Conseils vestimentaires : tenue et chaussures adaptées à une 

visite d’ateliers de production (confortables et pratiques) 
 

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

journees-regionales/ 
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Liste des 15 entreprises de Mayenne participant aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 

Alprofer Menuiserie alu Serrurerie 

Cosynergie 53 Traitement et valorisation des déchets non dangereux 

Forget Formation Formation professionnelle Transport 

Fromagerie Lactalis de Charchigné Fabrication de l'emmental français sous toutes ses formes 
(meules, blocs, rapés, tranches) 

Fromagerie Vaubernier Fabrication de fromages et beurre 

Gandon Transports Transport routier de produits de santé dans toute la France et 
en Europe 

Groupe Rapido Construction de véhicules de loisirs 

Imprim Ernée Création Imprimerie 

Lafargeholcim Ciments Fabrication du ciment 

Les Rillettes Gorronnaises Charcuterie Salaisonnerie 

Réauté Chocolat Chocolaterie 

SDEA Groupe Douillet Concession agricole 

Site Lactalis de Laval - Les Touches Fabrication de yaourts ultra frais pour des marques comme 
Lactel, La Laitière ou encore Sveltesse 

Sodistra Conception et fabrication de centrales de traitement d'air et 
gaines de ventilation 

Transports Breger Transport et logistique 

 

Entreprises membres de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire. 
 
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 : 

 

 

 

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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