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Technisem, leader en semences potagères à destination des régions tropicales,  

et 102 autres entreprises de Maine-et-Loire 

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 103 en Maine-et-Loire, 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 » ! 
 
 

Technisem, spécialiste des semences potagères adaptées aux zones tropicales 
 

Créé en 1985, le semencier indépendant Technisem, entité du groupe 
Novalliance, sélectionne, produit et distribue des semences de 
légumes spécifiquement adaptées aux climats tropicaux. Leader sur 
son marché, l’entreprise basée à Longué-Jumelles s’est constituée un 
catalogue de 550 variétés potagères qu'elle distribue principalement 
en Afrique subsaharienne, mais aussi dans les pays du Maghreb, au 
Moyen-Orient et la zone Caraïbes.  
« Source de progrès, notre activité d’innovation variétale contribue 
activement à l’amélioration des conditions de vie des populations 
locales puisque nous nous engageons dans la commercialisation de 
semences de qualité vers l’Afrique à des coûts adaptés », indique 
Ronan Gorin, ingénieur agronome qui a repris, en 2007, l'entreprise 
fondée par son père. 

 
Ouverture exclusive au grand public, vendredi 25 octobre 
Dans le cadre des JRVE, Technisem ouvre exceptionnellement ses 
portes vendredi 25 octobre afin de faire découvrir au public son 
activité, souvent méconnue. Le parcours débutera par la présentation 
des activités de l’entreprise en vidéo. Petits et grands profiteront 
ensuite d’une visite guidée du site, des bureaux à la partie 
industrielle en passant par l’activité de Recherche & 
Développement. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires : vendredi 25/10,  à 9h 

Durée de la visite : 2 à 3h - Tarif : Gratuit 

Adresse : Zone Anjou Actiparc de Jumelles - 49160 Longué-Jumelles 

Sur réservation : anne-laure.grimaud@technisem.com 
 

Animaux interdits 

Conseil vestimentaire : chaussures confortables 
 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 
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La CCI 49 et l’Agglomération Saumur Val de Loire  
aux côtés des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
 
Pour cette 4e édition, l’Agglomération Saumur Val de Loire et l’agence Saumur-Vallées d’Anjou de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, sur proposition des chefs d’entreprise de son Conseil Territorial, 
se sont associées afin d’inviter plus d’entreprises à participer à cette manifestation. Une collaboration qui a 
porté ses fruits, 23 entreprises de tout le territoire de l’Agglomération ouvriront leurs portes au grand public, 
contre 7 l’année passée. 
 
23 entreprises, allant de l’industrie de pointe, à l’agroalimentaire, 
l’artisanat d’art en passant par la logistique… Et proposant là un aperçu de 
savoir-faire, d’innovation et de talents souvent méconnus, derrière 
lesquels des hommes et des femmes participent au rayonnement du 
territoire et à son dynamisme. 
 

Une affiche et un programme spécifique au Saumurois ont été édités et 
distribués. Ces supports contribuent à marquer encore plus la volonté de 
l’Agglomération Saumur Val de Loire et de la CCI 49 de présenter les 
entreprises, de les faire aimer et de donner envie de les intégrer 
professionnellement. 
 

L’office de tourisme Saumur Val de Loire a pour sa part organisé certaines 
réservations et proposé son expertise en matière de tourisme économique. 
 

Une triple association qui pense déjà à l’édition 2020.  
 
 
 
 

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, dans le cadre de ses compétences, 
doit organiser l’évolution, le développement économique et le maintien des services offerts à 
la population. Ainsi, la collectivité compte 29 zones d’activités économiques, plus de 8 800 
entreprises et près de 40 000 emplois. Le développement économique en est la première 
compétence et des moyens conséquents ont été inscrits à chaque budget en investissement 

sur les infrastructures économiques. Il s’agit de proposer aux entreprises une offre de qualité adaptée à leurs besoins et 
d’anticiper sur leurs projets d’extension. 

En termes d’emploi, le territoire connaît une réelle embellie. Taux de chômage en baisse, créations d’emplois et offres en 
hausse, autant de voyants positifs prouvant la réelle attractivité du Saumurois à travers sa douceur de vivre et son réel 
dynamisme. La reprise est là et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire s’engage à l’accompagner tout en 
respectant un développement équilibré du territoire. 

 

La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour 
comprendre les enjeux de l’entreprise ? Elle est l’interlocutrice privilégiée de 26 000 
entreprises de l’industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster 

leur chiffre d’affaires, trouver des financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à 
l’international, innover, intégrer le numérique à leur stratégie… 

La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter vers le bon 
interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses trois 
établissements à Angers, Cholet et Saumur. Premier CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 
6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les 
envies d’entreprendre. 
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Liste des 103 entreprises de Maine-et-Loire participant aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
 

A2MI Maintenance industrielle et conception de machines spéciales 

ACB Construction Conception et réalisation de charpentes, couverture, menuiserie 
et maison ossature bois 

ACER Computer France Centre de réparation ACER 

Ackerman Production de vins à fines bulles de Loire 

ACML Auxiliaire de Construction Métallique de la Loire Construction de structures métalliques complexes, façades, 
verrières 

Adatris Production et séchage de plantes médicinales 100% BIO 

Alfi Technologies Production de matériaux de construction et fabrication de lignes 
de manutention et solutions de production automatisée 

Alltub France Fabrication de tubes et cartouches pharmaceutiques 
alimentaires et industriels 

Anjou Hydraulique Conception, fabrication, maintenance systématique et 
prédictive, négoce de systèmes et produits hydrauliques 

Anjou Biquettes EARL  Elevage caprin et transformation fromagère 

A.Prod.G Etude et réalisations outillages et prototypes dans la métallurgie 

ASDIES Structure d'insertion par l'Activité Économique - Chantier 
d'insertion (entretien des espaces naturels et des espaces verts, 
restauration du petit patrimoine rural) 

Asinerie du Dolmen Elevage d'ânes et production de lait 

Association les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest Education de chiens-guides 

Atelier de la Girouetterie - Loire Ornements Fabrication artisanale de girouettes et d'ornements 

Atelier du Détour Céramiques et sculptures 

Atelier Fer & Lignes Métallerie et ferronnerie artisanales 

Atelier Gandolfo Atelier de sculpture et peinture 

Atima Atelier d'insertion 

Bois & Sens Agencement Menuiserie Fabrication et Pose de meubles 

Cave Bouvet Ladubay Site de production "Full Metal" de fines bulles de Loire 

Brasserie Angevine Brasserie artisanale 

Brasserie des Fontaines Micro brasserie 

Brioche Pasquier Boulangerie industrielle 

BTP CFA Maine et Loire Centre de formation BTP 

Carré Cointreau Production de liqueurs 

Caves Veuve Amiot Cave et élaboration de crémant de Loire 

CB Restauration Tapisserie et restauration de mobilier 

Chassis Brakes International Fabrication de freins à disque 

Château de Briançon Accompagnement et résidence sociale 

Château de l'Epinay Hôtellerie spa restaurant 

Chaucer Lyophilisation de fruits 

Chocolaterie Guisabel Chocolaterie 

 

 

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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Cynfaël, le prince du safran Production et transformation de safran 

DAPO (sarl empreinte) Communication et marquage publicitaire 

Desjeux Créations Agence de communication et formation 

Distillerie Combier Distillerie 

Domaine de la Perruche Domaine viticole 

Domaine Delaunay Domaine viticole 

Domaine FL Domaine viticole 

Domaine Marçais Domaine viticole 

Drugeot Manufacture Éditeur et fabricant français de mobiliers et d'objets design en 
chêne massif (conception) 

Drugeot Manufacture Éditeur et fabricant français de mobiliers et d'objets design en 
chêne massif (finition) 

EARL des Alpines Exploitation caprine et Transformation fromagère 

Ecocyclerie des Mauges Ecocyclerie 

Elevage Marchand Elevage de vaches et semence potagère 

ESA - Ecole Supérieure d'Agricultures Ecole Supérieure d'Agricultures 

Forget Formation Formation professionnelle Transport 

Forget Formation Formation professionnelle Transport 

Geobiom Solutions de prévention santé 

Giffard Fabrication de liqueurs et sirops 

Gratien et Meyer Maison de fines bulles 

Groupe G2M Fabrication d'équipements pour personnes handicapées 
(prothèses, orthèses, corsets, fauteuils roulants...) 

Helpline Entreprise de service numérique 

Hunault Transports Transports routiers de marchandises 

Institut Médico-Educatif Clairval - SIPFP Ateliers Piqûre Cuir, Jardins Espaces Verts, Lingerie, Entretien 
des locaux, Cuisine Pédagogique... et équipe pluridisciplinaire  

Irigo Transport en commun 

ISTA EA Les Guéderies Entreprise adaptée Couture industrielle - Filerie Cablage - 
Emerisage Polissage -Espaces verts 

Janneau Menuiseries Menuiserie 

Jolival Transport 

Julia création - Patricia Frides Création de bijoux 

La Belle et le Clochard Toiletteur de chiens et de chats 

La Halte du Cœur Redistribution alimentaire 

La Mine Bleue Ancien site d'extraction d'ardoises 

La Ruche de Mary Apiculture 

Langlois Chateau Cave et viticulture 

LBG Environnement Récupération et transformation de déchets agricoles 

Le Fumoir Fumage artisanal de poissons et de saumons 

Le Panier du Terroir Magasin de producteurs du territoire 

Loire & Sens Domaine hôtelier 

Loire Impression Imprimerie 

Louis de Grenelle Cave viticole 

Lutherie et Archèterie Bauer Lutherie et archèterier 

Magali AC Design graphique et illustration 

Maison Johanès Boubée Maison de Négoce, Embouteillage et Logistique du vin 

Martineau Conception et fabrication de médailles et de petits objets 
porteurs de sens 

Mauges Escaliers Menuiserie 
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MCGM Menuiserie Menuiserie 

Menuiserie Cadeau Menuiserie intérieure et extérieure 

MonaGraphic Studio de communication visuelle 

Moulin Bouin Moulin à eau fortifié 

O Vert Paysages Création et entretien de jardins 

Oxygène Radio Radio diffusion 

Passion Couture Laurentais Création couture 

Pig Chor Exploitation porcine spécialisée dans le naissage de porcelets 

Piscine- balnéo "Les Nautiles" Piscine balnéo 

Pom'ligne (Ambillou) Production et conditionnement de fruits 

Pom'ligne (Lion d'Angers) Production et conditionnement de fruits 

Quincaillerie Douessine Magasin de bricolage, jardinage, bâtiment 

Rairies Montrieux Fabricant de carreaux de terre cuite et de solutions de façades 
créatives en terre cuite 

René Bidet SAS Aménagement intérieur et fabrication de mobilier 

SA2M Expert en usinage profilés aluminium 

SIVERT de l'Est Anjou Traitement et valorisation énergétique des déchets ménagers 

Société Choletaise de Fabrication (SCF) Création et manufacture d'articles de modes et produits 
techniques 

Sogal Aménagement intérieur et fabrication 

SPIE CityNetworks Réseaux Energie Numérique Mobilité 

Syndicat MixteValor 3E Centre de tri des déchets et transformation en compost 

Tecabois Fabricant d'escaliers 

Technisem Sélection Production et Distribution de semences potagères 
adaptées aux zones tropicales 

Teopolitub Construction métallique 

Tolectro Usinage et tôlerie de précision 

VINCI Autoroutes Concession d'autoroutes 

XPO Logistics 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 : 

 
 

mailto:sandrine@agencesensorielle.com
http://www.visiteznosentreprises.com/

