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Communiqué de presse, 

Jeudi 3 octobre 2019 
   

 
 

LA BROSSERIE JULIO, fabriquant de la marque Andrée Jardin, 

et 32 autres entreprises de Loire-Atlantique 

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 33 en Loire-Atlantique, 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 » ! 
 
 

La Brosserie Julio, une histoire de famille entre tradition et audace 
 

Fabricant de brosses techniques depuis 1947 dans tous les domaines 
d'activités (industrie, agroalimentaire, agriculture, environnement..),  
La Brosserie Julio, basée à La Chapelle sur Erdre (44), perpétue de nos 
jours la tradition centenaire, rare et complexe, de l’industrie brossière. 
Le travail des fibres se base sur l’expérience de plusieurs générations où 
rien ne remplace le doigté humain, seule façon d’obtenir une qualité 
exclusive. La fabrication, en petites quantités, demeure artisanale 
encore aujourd’hui que ce soit pour les balais et les brosses haut de 
gamme pour le quotidien sous la marque Andrée Jardin ou la brosserie 
technique sur-mesure pour l’industrie. « Simplicité, qualité, durabilité : 
c’est notre ADN ! » précisent Jean-Baptiste et François-Marie Julio,  3ème 
génération de brossiers aux commandes de l’entreprise familiale. 
 
La Brosserie Julio renouvelle sa participation aux JRVE 
La Brosserie Julio, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, a rejoint 
le réseau Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire en 2018 pour 
développer les visites de ses ateliers et permettre aux nantais, habitants 
de la région ou visiteurs venus d’ailleurs, de découvrir chaque étape de 
la fabrication de ses brosses, présentées et en vente dans sa jolie 
boutique. Après une première participation aux Journées Régionales de 
la Visite d’Entreprise en 2018, la Brosserie Julio, désormais membre de 
VNE, renouvelle l’expérience les jeudi 
25 et vendredi 26 octobre 2019. 
 

 

Partez à la découverte des étapes 

de fabrication des balais et brosses 

de la marque Andrée Jardin, au 

cœur de leur atelier en activité ! 

 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires : jeudi 24 et vendredi 25/10, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 

Durée de la visite : 1h - Tarif : Gratuit 

Adresse : 7 rue de Bretagne - ZAC Erdre Active - 44240 La Chapelle sur Erdre 

Sur réservation : Julien Saulnier - 02 40 29 85 99 

 

Réservation obligatoire – animaux interdits  

 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 
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Liste des 33 entreprises de Loire Atlantique participant aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
 

Airbus Construction aéronautique 

Arquus - Saint-Nazaire Construction de solutions de mobilité terrestre 

Atlanbois Utilisation du bois en construction et énergie 

Bateaux Nantais Transport touristique fluvial 

Brosserie Julio Fabrication de brosses 

Centrale EDF de Cordemais Centrale EDF de production d'électricité 

Chantiers de l'Atlantique Construction navale 

Charier carrière et recyclage des matériaux  Exploitation de granulats 

Château Cassemichère Domaine viticole 

Château du Coing (VGC Vignobles Günther Chéreau) Domaine viticole 

Criée de La Turballe Criée 

Domaine de la Chauvinière Domaine viticole 

Domaine Les Hautes Noëlles Entreprise viticole 

Domaine Ménard Gaborit Viticulture biologique 

Domaine Raphaël Luneau R de la Grange Vigneron 

Fromagerie Beillevaire Fabrication affinage et sélection de produits laitiers 

Fromagerie du Curé Nantais Fromagerie artisanale 

Goubault Imprimeur Imprimerie 

Guillet - Kerisac Cidrerie bretonne familiale 

Helpline Entreprise de service numérique 

INRA Pays-de-la-Loire Etude et recherche agroalimentaire 

La Route des Comptoirs Sélection et créations de thés et infusions 

Les Côteaux Nantais Production et transformation de fruits biologiques 

Les Jardins de la Mer Cueillette et transformation d'algues alimentaires 

Macoretz Scop Entreprise Générale de bâtiment 

Nantes Saint-Nazaire Port (Montoir) Port de commerce  

Nantes Saint-Nazaire Port (Nantes) Port de commerce  

Nantes Saint-Nazaire Port (Saint-Nazaire) Port de commerce  

Proginov Edition de logiciels de gestion pour l'entreprise 

Quo Vadis  Imprimerie - Fabrication d'agendas 

Real Stamm - Royal Mer Tricotage et confection prêt-à-porter maille 

Safran de la Côte de Jade Production de safran 

Terre de Sel Récolte de sel et coopérative 

 
Entreprises membres 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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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 en Pays de la Loire. 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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