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L’édition 2021 des Visites d’Entreprises en Pays de la Loire vient de paraître ! 

 
Le tout nouveau Guide des Visites d’Entreprises en Pays de la Loire édité par l’association Visitez Nos 
Entreprises en Pays de la Loire vient de paraître. Il sera bientôt disponible dans toutes les entreprises et 
tous les offices de tourisme de la région des Pays de la Loire. Une belle occasion de se représenter la 
diversité des métiers et savoir-faire qui seront à portée de main… dès que les entreprises pourront ouvrir 
à nouveau leurs portes au public ! 

Une nouvelle identité visuelle 

Pour son 20e anniversaire, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, 
créée en 2001, soutenue par la Région et les CCI des Pays de la Loire, renouvelle son 
logo, sa signature et son image pour entraîner les jeunes, les scolaires, les familles, les 
habitants, les professionnels et vacanciers à la découverte de la diversité des métiers 
et savoir-faire dans toute la région.  

68 entreprises à explorer dans toute la région 

Chaque année, de nouvelles entreprises s’ouvrent au public et rejoignent le réseau 
VNE pour offrir ou développer des visites, occasionnelles ou régulières, aux particuliers 
ou aux groupes. Ainsi, le petit guide en format poche de 44 pages s’enrichit encore 
avec 68 propositions de sites en activité à découvrir dans les 5 départements ligériens 
: 26 en Loire Atlantique, 26 dans le Maine et Loire, 4 en Mayenne, 4 dans la Sarthe et 
8 en Vendée. 

De nouvelles offres dans chaque département    

Il y a des nouveautés dans chaque département des Pays de la Loire : le Groupe Janneau au Loroux Bottereau 
(44) et à Sèvre Moine (49), la brasserie Aer°fab à Sautron (44), la Savonnerie Gonnord à Cholet (49), la Société 
Choletaise de Fabrication à Beaupréau-en-Mauges (49), la Brasserie Mont Hardi à Château-Gontier sur 
Mayenne (53), Les Moulins Réunis de la Sarthe à Champagné (72), le Musée et le Karting des 24 heures du 
Mans (72) et la micro-brasserie artisanale vendéenne Les Brasseurs de la Vie (85). 

Un petit guide pratique et gratuit 

Gratuit et détaillé, on trouve dans ce petit guide pratique tous les renseignements utiles pour aller visiter 
chaque entreprise : une carte, le descriptif des visites, les contacts pour réserver, périodes de visites, tarifs, 
publics accueillis, conditions et modalités d’accès, ainsi que les dates des 6e Journées Régionales de la Visites 
d’Entreprise en Pays de la Lorie. 

Le Guide des Visites d’Entreprises en Pays de la Loire est consultable et téléchargeable sur le site 
www.visiteznosentreprises.com  et sera bientôt disponible dans votre office de tourisme.  

 
L’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et les 
CCI Pays de la Loire, est née en 2001 pour concourir à la structuration, au développement et 
à la valorisation de la filière. Aujourd’hui, VNE rassemble plus de 60 entreprises adhérentes, 
16 partenaires associés et 200 entreprises qui ouvrent leurs portes au public pour les 
Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. 
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