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Communiqué de presse, 

Mercredi 16 octobre 2019 
   

     
 

DELTA COMPOSANTS,  
spécialiste des métiers de la micromécanique et du micro-usinage, 

et 16 autres entreprises de Sarthe 

ouvrent leurs portes au grand public  

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

 

les jeudi 24, vendredi 25 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 17 en Sarthe, 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 » ! 
 
 

Delta Composants, société industrielle métallurgique « à la pointe » 
 

Créée en 1988, la société familiale sarthoise Delta Composants a 
historiquement développé des savoir-faire dans les métiers du travail 
du fil et de la bande métallique, et des compétences dans le domaine 
de l’emboutissage, du câblage, de la gravure et du micro-usinage ou 
micro-perçage. Ce sont l’innovation et la micro-précision qui permettent 
à Delta Composants de concevoir des procédés atypiques, inédits et 
sur-mesure pour répondre aux besoins de ses clients, que ce soit dans le 
domaine de l’aéronautique, de l’automobile, de l’électronique, de la 
domotique mais aussi de la parfumerie ou de la maroquinerie de luxe.  
 
Entreprise ambassadrice de la French Fab 

Très active à l’international, Delta Composants a intégré le 
mouvement French Fab, un label créé en 2017 afin de 
fédérer les entreprises et sites industriels français sous un 
même étendard. « La French Fab nous permet de faire 
rayonner l’excellence de l’industrie française et notre 
savoir-faire Made in France auprès de nos clients, français 
et étrangers » précise Guillaume Taffin, PDG de l’entreprise. 
« Notre localisation et nos réalisations sont 90% françaises 

et nous en sommes fiers » indique le dirigeant de Delta Composants. 
 
Ouverture exclusive au grand public, 
vendredi 25 octobre 
Dans le cadre des JRVE, l’usine Delta Composants 
ouvrira ses portes au public pour une présentation 
de l’entreprise suivie d’une visite des différents 
ateliers en activité qui permettra de découvrir 
l’ensemble des spécialités de l’usine et de mettre 
en avant le savoir-faire pointu de ses salariés. 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires : vendredi 25/10,  à 10h 

Durée de la visite : 2h - Tarif : Gratuit 

Adresse : 1 avenue Pierre Gilles de Gennes - 72400 La Ferté Bernard 

Sur réservation : lguitton@dic.fr 02 43 71 65 70 
 

Photos non autorisées – animaux interdits 
 

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

journees-regionales/ 
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Liste des 17 entreprises de Sarthe participant aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
 

Chastagner Ingénierie et Industrie mécanique et multi-matériaux 
(aéronautique, automobile, défense, luxe) 

Claas Tractor Usine labellisée "Vitrine Industrie du futur" - Conception et 
assemblages de tracteurs  

Delta Composants Métallurgie  

Flowserve Pompes SAS Fourniture de pompes garnitures et vannes au service de l’eau, 
de l’industrie, de l’énergie, du pétrole et du gaz 

Forget Formation Formation professionnelle Transport 

Imprimerie CRES Imprimerie 

La Sablésienne Biscuiterie artisanale 

Lavigné Fabrication de calendriers et articles de papeterie, dont les 
almanachs du facteur 

Le Paradis de la Charnie Elevage d'alpagas et ferme pédagogique 

Numeri Plan Dessins et imageries de plans professionnels du bâtiment 

Sofame Fabrication et distribution de mobilier industriel 

Souriau Conception et fabrication de connecteurs pour l'industrie 
aéronautique - éolienne 

Souriau (La Ferté Bernard) Conception et fabrication de connecteurs pour l'industrie 
aéronautique - éolienne 

Stef Transports  Transport de marchandises sous températures dirigées 

Super U Grande distribution 

Tremblaye Location Transport Logistique 

Trigano MDC Fabrication de caravanes, tentes et mobilhomes 

 

Entreprise membre 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  
 

 

 

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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