
 

 

Nous sommes ensemble pour mieux construire 
 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves, des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir par une visite 

guidée le domaine d’activité et les métiers techniques de l’entreprise ACML.  

Créée il y a près de cinquante ans à SAUMUR (49), ACML a su s'adapter, évoluer et se développer pour acquérir une 

véritable expertise dans les constructions à haute technicité. 

Nous intervenons dans des domaines aussi variés que les structures métalliques complexes et architecturales, les 

façades et les verrières, les passerelles piétonnes, l'enveloppe et les infrastructures ferroviaires. 

Nos équipes conçoivent et mettent au point des solutions techniques performantes pour réaliser les projets qui lui sont 

confiés et ainsi vous garantir qualité et respect des délais. 

Cette action est organisée par l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec ACML. 

 

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation uniquement. 

Durée de visite : de 1 à 2 heures par groupe 

Tarif : gratuit 

Téléphone : 02 41 83 19 80 Adresse e-mail : c.bertrand@acml.fayat.com 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

L’objectif est de faire découvrir notre entreprise, de présenter les différents métiers qu’offre notre profession et les 

évolutions de carrières espérées. 

Ces visites permettent d’instaurer un dialogue entre des jeunes encore étudiants et des professionnels. 

Ces moments privilégiés d’échanges offrent l’opportunité de répondre aux questions que se posent les enseignants, 

conseillers d’orientation ainsi que les jeunes élèves sur les métiers de notre secteur avant de faire leurs choix 

d’orientation. 

Les besoins en recrutement se font de plus en plus pressants. Aussi, il devient impératif de développer les formations 

qui conduisent à nos métiers en informant mieux les jeunes, leurs professeurs, les institutions professionnelles. 

 

Un dossier de présentation concernant l’entreprise et son fonctionnement, sera transmis aux enseignants en amont de 

la visite afin de leur permettre de préparer les élèves et de la rendre plus attractive. Ces documents veilleront à ne pas 

dévoiler entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de cette visite. Nous invitons ensuite chaque classe à 

réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leurs réalisations. 

 

PARTENAIRES 

➢ ACML ➢ La Région des Pays de la Loire ➢ La CCI Pays de la Loire 
 

CONTACT 

L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de la filière du 

Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates à l'ouverture et par 

ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.  

ACML est membre de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire. 

 

Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud 
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4 

Tél. 02 40 44 63 49 
anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 
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