
 

 

Partez à la découverte de Goubault Imprimeur ! 
 

 

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, scolarisés dans la région des Pays 

de la Loire de faire une visite guidée de Goubault Imprimeur pour découvrir l’histoire, l’évolution et l’organisation de 

l’imprimerie familiale créée en 1897, de voir les activités d’impression, de façonnage et les expéditions, et 

d’appréhender la diversité de ses métiers en rencontrant les collaborateurs. 

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

Imprimeur.  

   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation auprès de Véronique, inscription au plus tard un mois avant la date de visite. 

Durée de visite : 2 heures, en 2 temps (présentation de l’entreprise et visite de l’atelier) 

Visite gratuite 

Téléphone : 02 51 12 75 75    Adresse e-mail : accueil@goubault.eu 

Nombre de personnes par groupe : 20 maximum 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Elle a beau être la plus ancienne imprimerie de la région nantaise, Goubault Imprimeur reste à la pointe de la 

technologie, avec des équipements performants et de l’exigence, avec des services et produits, certifiés ISO 9001 et 

14001. Engagé en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle, Goubault Imprimeur propose 2 visites 

spéciales de son entreprise : 

▪ La visite découverte destinée aux scolaires (collégiens/lycéens) 

▪ La visite « qualifiée » destinée aux étudiants en formation spécialisée. A tour de rôle, un référent par service 

prend en charge les groupes, explique sa fonction et son rôle dans l’entreprise. 

 

Une plaquette concernant l’imprimerie Goubault et son fonctionnement sera transmise aux enseignants en amont de 

la visite afin de leur permettre de préparer les élèves et de la rendre plus attractive. La plaquette et le site internet 

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 

➢ Goubault Imprimeur ➢ 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.  

 

Goubault Imprimeur 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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