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VNE 2019 - Synthèse des retombées à date

227 retombées médias

8 retombées TV 

17 retombées radio

80 retombées presse écrite

125 retombées web 



Parutions TV



reportage réalisé mardi 12 février 2019 au Curé Nantais

diffusé JT du 19/20



Reportage à la Formagerie Beillevaire
diffusé 12 fois sur la chaîne Télénantes entre mercredi 14 et jeudi 15 août :
Mercredi 14 août : 19h, 20h, 21h, 22h30 / Jeudi 15 août : 1h, 2h, 2h55, 4h30, 9h55, 11h30, 13h35 et 17h



Reportage diffusé le 19/08 dans le JT suite reportage à la 

Mie Câline



JRVE



reportage réalisé le 25/10

diffusé le 25/10 dans le JT du 19/20



reportage réalisé le 26/10

diffusé le 27/10 dans le JT du 19/20



reportage réalisé le 26/10

diffusé le 28/10 dans le JT du 12/13

REDIFFUSION



diffusé le 22/10 dans le JT du soir



reportage réalisé le 24/10 - diffusé le 24/10 dans le JT du soir



Parutions Radio



Printemps - été



15

Suite itw d’Anne-Marie du mardi 11 juin à 10h30

Diffusion sur RCF le 11/06 à 19h45



16

Diffusion des entreprises à visiter en saumurois 

lors du flash info du 19 avril 

+ renvoi vers le site Visitez nos entreprises en Pays de la Loire

(+ article paru sur leur site web en parallèle)



JRVE



https://www.forum.fr/news/maine-et-loire-portes-ouvertes-ce-samedi-du-centre-autoroutier-de-saint-jean-de-linieres-21812

https://www.forum.fr/news/maine-et-loire-portes-ouvertes-ce-samedi-du-centre-autoroutier-de-saint-jean-de-linieres-21812


suite itw de Jérôme Nusse, directeur général de Quo Vadis, 

le 24/10



RCF Vendée itw d’Anne-Marie Vallée le 18/10

Diffusion dans la Matinale de 7h10 et de 18h15



annonce des Journées Régionales le 23/10 aux infos de 8h













France Bleu Mayenne :

Lundi 21/10

itw de Sarah Pivert (Transports Gandon)

et de Damien Soulice (Lactalis) en tant que Vice-Président de VNE







itw de Damien Soulice, Anne Herbert et Olivier Hiret



annonce des Journées régionales de la Visite d’entreprise à 

plusieurs reprises dans leurs infos entre le 15 et le 26/10



diffusion itw Anne-Marie Vallée réalisée le 7/10

https://www.radioalpesmancelles.net/parlons-ruralit%C3%A9/

https://www.radioalpesmancelles.net/parlons-ruralit%C3%A9/


Parutions Presse





Printemps - été



36



37

23 avril 2019
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Samedi 27 avril 2019 – page Maine-et-

Loire
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Loire-Atlantique / Vendée

Maine-et-Loire / Sarthe



44

Loire-Atlantique / Vendée 

(rubrique LE BRIEF)



45



JRVE































































































Page MORBIHAN - LOIRE-ATLANTIQUE



Page LOIRE-ATLANTIQUE







4 parutions :

































Parutions Web
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Printemps - été



121

Suite itw d’Anne-Marie du mardi 11 juin à 10h30

https://rcf.fr/actualite/anne-marie-vallee-visitez-nos-entreprises
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Suite itw d’Anne-Marie du mardi 11 juin à 10h30



123

Suite itw d’Anne-Marie du mardi 11 juin à 10h30

Newsletter Journal des Entreprises PAYS DE LA LOIRE
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Angers







Cholet
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Article paru suite à l’organisation de la venue du journaliste Ouest-France
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Article paru suite à l’organisation de la venue du journaliste Ouest-France
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Loire Atlantique
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Mayenne
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JRVE



https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/loire-atlantique-les-entreprises-un-patrimoine-visiter-6551058

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/loire-atlantique-les-entreprises-un-patrimoine-visiter-6551058


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-chapelle-sur-erdre-44240/la-chapelle-sur-erdre-chez-julio-ca-brosse-dur-rue-de-bretagne-6578292

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-chapelle-sur-erdre-44240/la-chapelle-sur-erdre-chez-julio-ca-brosse-dur-rue-de-bretagne-6578292


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/sud-vendee-du-24-au-26-octobre-visitez-les-entreprises-du-territoire-6546784

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/sud-vendee-du-24-au-26-octobre-visitez-les-entreprises-du-territoire-6546784


https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-trop-bon/loire-ocean/des-fleurs-comestibles-dans-le-jardin-de-pauline-a-coex

https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-trop-bon/loire-ocean/des-fleurs-comestibles-dans-le-jardin-de-pauline-a-coex


https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/fromagerie-le-cure-nantais-pornic-0

https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/fromagerie-le-cure-nantais-pornic-0


https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/les-jardins-de-la-mer-le-croisic

https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/les-jardins-de-la-mer-le-croisic


https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/fromagerie-le-cure-nantais-pornic

https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/fromagerie-le-cure-nantais-pornic


https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/nv-equipement-saint-gilles-croix-de-vie-0

https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/nv-equipement-saint-gilles-croix-de-vie-0


https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/nv-equipement-saint-gilles-croix-de-vie-0

https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-boite/loire-ocean/nv-equipement-saint-gilles-croix-de-vie-0


https://www.saintnazairenews.fr/breves/3-jours-pour-visiter-les-entreprises-de-la-region-aux-4e-journees-regionales-de-la-visite-d-entreprises

https://www.saintnazairenews.fr/breves/3-jours-pour-visiter-les-entreprises-de-la-region-aux-4e-journees-regionales-de-la-visite-d-entreprises


https://gamergen.com/actualites/journees-regionales-visite-entreprise-acer-ouvrira-portes-centre-reparation-public-306192-1

https://gamergen.com/actualites/journees-regionales-visite-entreprise-acer-ouvrira-portes-centre-reparation-public-306192-1


https://laval.maville.com/actu/actudet_-quinze-entreprises-mayennaises-ouvrent-leurs-portes-aux-visiteurs_loc-3863281_actu.Htm?xtor=RSS-

4&utm_source=RSS_MVI_laval&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

https://laval.maville.com/actu/actudet_-quinze-entreprises-mayennaises-ouvrent-leurs-portes-aux-visiteurs_loc-3863281_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_laval&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/coex-85220/coex-45-ans-d-innovations-pour-l-entreprise-cnh-6568990

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/coex-85220/coex-45-ans-d-innovations-pour-l-entreprise-cnh-6568990


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/maine-et-loire-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26-octobre-b2b15673-f248-11e9-8deb-

0cc47a644868

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/maine-et-loire-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26-octobre-b2b15673-f248-11e9-8deb-0cc47a644868


https://www.unidivers.fr/rennes/journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-numeri-plan-mamers-2019-10-24/

https://www.unidivers.fr/rennes/journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-numeri-plan-mamers-2019-10-24/


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cordemais-44360/cordemais-centrale-edf-conferences-et-visite-guidees-6574442

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cordemais-44360/cordemais-centrale-edf-conferences-et-visite-guidees-6574442


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/trois-jours-dans-les-coulisses-des-entreprises-6579261

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/trois-jours-dans-les-coulisses-des-entreprises-6579261


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/plongez-a-partir-de-jeudi-dans-les-coulisses-des-chantiers-de-l-atlantique-ou-encore-d-airbus-

29f68a12-f4c7-11e9-a942-7f5fdfcebdfb

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/plongez-a-partir-de-jeudi-dans-les-coulisses-des-chantiers-de-l-atlantique-ou-encore-d-airbus-29f68a12-f4c7-11e9-a942-7f5fdfcebdfb


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oulmes-85420/oulmes-visites-d-entreprises-les-inscriptions-des-maintenant-6567330

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oulmes-85420/oulmes-visites-d-entreprises-les-inscriptions-des-maintenant-6567330


https://actu.fr/economie/vendee-24-26-octobre-58-entreprises-ouvrent-portes_28859478.html

https://actu.fr/economie/vendee-24-26-octobre-58-entreprises-ouvrent-portes_28859478.html


https://actu.fr/economie/vendee-24-26-octobre-58-entreprises-ouvrent-portes_28859478.html

(suite)

https://actu.fr/economie/vendee-24-26-octobre-58-entreprises-ouvrent-portes_28859478.html


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-l-entreprise-reaute-chocolat-se-visite-jeudi-24-octobre-6578704

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-l-entreprise-reaute-chocolat-se-visite-jeudi-24-octobre-6578704


https://rcf.fr/la-matinale/du-24-au-26-octobre-3-jours-pour-decouvrir-les-coulisses-de-entreprises-ligeriennes

https://rcf.fr/la-matinale/du-24-au-26-octobre-3-jours-pour-decouvrir-les-coulisses-de-entreprises-ligeriennes


https://vialmtv.tv/les-industriels-sarthois-ouvrent-leurs-portes-jusqua-samedi/

https://vialmtv.tv/les-industriels-sarthois-ouvrent-leurs-portes-jusqua-samedi/


https://www.saintnazairenews.fr/evenements/4e-journees-regionales-de-la-visite-d-entreprises-loire-atlantique-2019-10

https://www.saintnazairenews.fr/evenements/4e-journees-regionales-de-la-visite-d-entreprises-loire-atlantique-2019-10


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/mayenne-deux-sites-de-l-usine-lactalis-ouvrent-leurs-portes-aux-visiteurs-6562984

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/mayenne-deux-sites-de-l-usine-lactalis-ouvrent-leurs-portes-aux-visiteurs-6562984


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/benet-85490/benet-une-quarantaine-de-visiteurs-la-savonnerie-champagne-6585061

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/benet-85490/benet-une-quarantaine-de-visiteurs-la-savonnerie-champagne-6585061


https://www.angers.villactu.fr/vinci-autoroutes-ouvre-les-portes-de-son-centre-autoroutier-dangers-le-samedi-26-octobre/

https://www.angers.villactu.fr/vinci-autoroutes-ouvre-les-portes-de-son-centre-autoroutier-dangers-le-samedi-26-octobre/


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ernee-53500/ernee-l-entreprise-alprofer-ouvert-ses-ateliers-6589448

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ernee-53500/ernee-l-entreprise-alprofer-ouvert-ses-ateliers-6589448


https://actu.fr/economie/227-entreprises-ouvrent-leurs-portes-public-dans-pays-la-loire_28809054.html

https://actu.fr/economie/227-entreprises-ouvrent-leurs-portes-public-dans-pays-la-loire_28809054.html


https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/pays-de-la-loire-pour-recruter-rapido-choisit-de-se-montrer-6580009

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/pays-de-la-loire-pour-recruter-rapido-choisit-de-se-montrer-6580009


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/vendee-58-entreprises-ouvrent-leurs-portes-au-grand-public-6565679

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/vendee-58-entreprises-ouvrent-leurs-portes-au-grand-public-6565679


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maille-85420/maille-la-cibulle-fait-mousser-ses-bieres-pour-les-visiteurs-6588240

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maille-85420/maille-la-cibulle-fait-mousser-ses-bieres-pour-les-visiteurs-6588240


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/benet-les-visites-d-entreprises-ont-la-cote-6587612

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/benet-les-visites-d-entreprises-ont-la-cote-6587612


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-une-visite-gourmande-avec-reaute-chocolat-6582484

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-une-visite-gourmande-avec-reaute-chocolat-6582484


https://www.20minutes.fr/societe/2635963-20191024-saint-nazaire-plongee-entrailles-chantiers-atlantique

https://www.20minutes.fr/societe/2635963-20191024-saint-nazaire-plongee-entrailles-chantiers-atlantique


https://www.hitwest.com/news/visitez-votre-entreprise-ligerienne-34959

https://www.hitwest.com/news/visitez-votre-entreprise-ligerienne-34959


https://www.lemainelibre.fr/actualite/la-ferte-bernard-trois-entreprises-ouvrent-leurs-portes-cette-semaine-22-10-2019-258262

https://www.lemainelibre.fr/actualite/la-ferte-bernard-trois-entreprises-ouvrent-leurs-portes-cette-semaine-22-10-2019-258262


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouille-courdault-85420/bouille-courdault-l-entreprise-cardineau-existe-depuis-soixante-dix-ans-6586971

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouille-courdault-85420/bouille-courdault-l-entreprise-cardineau-existe-depuis-soixante-dix-ans-6586971


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-un-vent-nouveau-souffle-sur-l-entreprise-sodistra-6584412

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-un-vent-nouveau-souffle-sur-l-entreprise-sodistra-6584412


http://www.orientation-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2019/Journees-regionales-de-la-visite-d-entreprises-2019

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2019/Journees-regionales-de-la-visite-d-entreprises-2019


https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/230-entreprises-de-la-region-ouvrent-leurs-portes-au-grand-public-cette-semaine-352097

https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/230-entreprises-de-la-region-ouvrent-leurs-portes-au-grand-public-cette-semaine-352097


https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/58-entreprises-vendeennes-ouvrent-leurs-portes-pour-les-journees-regionales-de-la-visite-

dentreprise-354746

https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/58-entreprises-vendeennes-ouvrent-leurs-portes-pour-les-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-354746


https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/journees-regionales-de-la-visite-dentreprise

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/journees-regionales-de-la-visite-dentreprise


https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/3eme-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise

https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/3eme-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise


https://www.entrepriseetdecouverte.fr/pays-de-la-loire-4e-edition-des-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise/

https://www.entrepriseetdecouverte.fr/pays-de-la-loire-4e-edition-des-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise/


https://www.ouest-activites.org/event/journees-regionales-de-la-visite-dentreprises-dans-les-pays-de-la-loire/

https://www.ouest-activites.org/event/journees-regionales-de-la-visite-dentreprises-dans-les-pays-de-la-loire/


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-jean-de-linieres-49070/saint-jean-de-linieres-dans-les-coulisses-du-centre-autoroutier-6589469

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-jean-de-linieres-49070/saint-jean-de-linieres-dans-les-coulisses-du-centre-autoroutier-6589469


https://www.forum.fr/news/maine-et-loire-portes-ouvertes-ce-samedi-du-centre-autoroutier-de-saint-jean-de-linieres-21812

https://www.forum.fr/news/maine-et-loire-portes-ouvertes-ce-samedi-du-centre-autoroutier-de-saint-jean-de-linieres-21812


https://angers.maville.com/actu/actudet_-segre.-oxygene-radio-fait-decouvrir-ses-coulisses_52728-3893903_actu.Htm

https://angers.maville.com/actu/actudet_-segre.-oxygene-radio-fait-decouvrir-ses-coulisses_52728-3893903_actu.Htm


https://angers.maville.com/actu/actudet_-saumurois.-au-coudray-macouard-philippe-a-des-girouettes-plein-la-tete_52728-3884794_actu.Htm

https://angers.maville.com/actu/actudet_-saumurois.-au-coudray-macouard-philippe-a-des-girouettes-plein-la-tete_52728-3884794_actu.Htm


https://angers.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26&amp;nbsp;octobre_52728-3877970_actu.Htm

https://angers.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26&amp;nbsp;octobre_52728-3877970_actu.Htm


https://angers.maville.com/actu/actuhttps://angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-vinci-autoroutes-ouvre-les-portes-de-son-centre-autoroutier_52728-

3876681_actu.Htmdet_-maine-et-loire.-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26&amp;nbsp;octobre_52728-3877970_actu.Htm

https://angers.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26&amp;nbsp;octobre_52728-3877970_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-vinci-autoroutes-ouvre-les-portes-de-son-centre-autoroutier_52728-3876681_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-des-tas-d-entreprises-a-visiter-du-24-au-26&amp;nbsp;octobre_52728-3877970_actu.Htm


https://www.oxygeneradio.com/news/les-entreprises-de-la-region-ouvrent-leurs-portes-21000

https://www.oxygeneradio.com/news/les-entreprises-de-la-region-ouvrent-leurs-portes-21000


https://www.paysdelaloire.cci.fr/agenda/journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-2

https://www.paysdelaloire.cci.fr/agenda/journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-2


https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/3eme-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise
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