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VNE 2020
Janvier à décembre 2020



Synthèse des retombées à date

165 retombées médias

   7 retombées TV

 19 retombées radio

 72 retombées presse écrite

 67 retombées web 



Retrouvez Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire dans des médias tels que :



Parutions TV



Reportage d’1mn52 diffusé vendredi 21/08 (JT de 19h) suite au reportage au sein de La Sablésienne



Reportage d’1mn55 diffusé le 13/08 dans le JT TV Vendée 
suite au reportage au sein de La Chocolaterie Gelencser



Reportage au sein de la Route des Comptoirs lors des JRVE et diffusion le 23/10 dans le JT du soir



Plateau réalisé le 21/10 en présence d’Anne-Marie Vallée et diffusé le soir même 



Présence de l’équipe TéléCholet lors de la visite du 22/10 au sein de l’entreprise Janneau Menuiseries
Diffusion dans le JT du 22/10



Plateau avec Anne-Marie Vallée le 19/10 à 14h30
Reportage de 7 minutes diffusé le 19/10 au soir 



Reportage au sein de l’entreprise Cardineau
Diffusé dans le JT TV Vendée du 19/10
Durée : 1 minute



Parutions Radio



Emission Votre grand Journal du soir du Week-end - le 2/08
Itw de Julien Goudeau, Président de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire



Emission France Bleu Loire Océan Matin du 2 juillet 2020
Itw de Julien Goudeau, Président de VNE sur la reprise des visites d’entreprise en Pays de la Loire

Rediffusion dans l’émission France Bleu Loire Océan Matin du 3 juillet 2020
Itw de Julien Goudeau, Président de VNE sur la reprise des visites d’entreprise en Pays de la Loire



Flash Infos du mardi 11 février :
Annonce du chiffre de 7500 visiteurs aux JRVE 2019 et annonce des 7 nouveaux adhérents pour 
l’association VNE

Mercredi 4 mars :
Annonce des 7 nouveaux adhérents à l’association





Interview de Julien Goudeau en studio le mardi 13/10
4 diffusions : le 21/10 à 6h27 et dans le JT de 8h57 puis le 22/10 dans la story de midi et de 19h57

Des extraits de l’interview réalisée ont été repris lors des JRVE par Virgin Le Mans, La Roche sur Yon, Nantes et Saint 
Nazaire.



Interview de Clotilde Jollivet (TRANSPORTS JOLIVAL) le 13/10  Diffusion le 
15/10 sur RCF 







Reportage au sein de l’entreprise BIOGANCE le 8/10
Diffusion dans le journal du midi du 9/10





Interview de Julien Goudeau le samedi 17/10 pour l’émission “Forum des Auditeurs” de France Bleu Loire Océan
Couverture médiatique : Loire-Atlantique / Vendée





56 spots* mettant en avant les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
ont également été diffusés sur France Bleu du 16 au 21 octobre 2020, 
dans le cadre d’un partenariat :

- 20 spots sur France Bleu Loire Océan
- 18 spots sur France Bleu Mayenne
- 18 spots sur France Bleu Maine

*les spots publicitaires ne sont pas pris en compte dans le total des retombées médias  



Journaliste présent lors du point presse aux Moulins Réunis de la Sarthe, à Champagné (72)
Interview du responsable des Moulins Réunis + du responsable de la Distillerie du Sonneur

3 diffusions le 22/10 : flash infos de 6h30 - 7h et 7h30



Annonce des JRVE dans le flash info quotidien de Radio Côte d’Amour (couverture côte Atlantique : 
Loire-Atlantique et Vendée). Annonce des dates, des modalités d’inscription et du nombre d’entreprises 
participantes en 44 et 85.

Diffusion semaine du 20/10



Interview de Damien Soulice (LACTALIS) le jeudi 15/10
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Parutions Web



https://www.veilleinfotourisme.fr/agenda/5e-journees-regionales-de-la-visite-d-entreprise-en-pays-de-la-loire



https://www.saintnazairenews.fr/breves/journees-regionales-de-la-visite-d-entreprise-les-inscriptions-sont-ouvertes









https://www.hitwest.com/news/tourisme-la-region-pays-de-la-loire-positive-37218retrouvez l’article dans son intégralité sur :



https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/35-entreprises-ouvrent-leurs-portes-pendant-l-ete-6940628



https://www.latribune.fr/regions/pays-de-la-loire/decouvertes-economiques-le-made-in-pays-de-la-loire-se-visite-853437.html



https://www.latribune.fr/regions/pays-de-la-loire/decouvertes-economiques-le-made-in-pays-de-la-loire-se-visite-853437.html

(suite)





https://www.lagazettedescommunes.com/684924/le-tourisme-qui-aide-les-entreprises-de-la-region-a-recruter/



https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-en-pays-de-la-loire-les-visites-reprennent-dans-les-entreprises-1593637713



https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/tourisme-region-met-600-000-euros-campagne-publicitaire-attirer-vacanciers-pays-loire-1842060.html



https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/les-usines-reviennent-en-centre-ville_6034840_3234.html - article du 30 mars 2020

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/les-usines-reviennent-en-centre-ville_6034840_3234.html


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-capitale-du-tourisme-industriel-6724889

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-capitale-du-tourisme-industriel-6724889


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-le-tourisme-d-entreprise-pour-booster-l-attractivite-touristique-a9d57902-48e4-11ea-a1b5-af95b4e54d34

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-le-tourisme-d-entreprise-pour-booster-l-attractivite-touristique-a9d57902-48e4-11ea-a1b5-af95b4e54d34


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/tourisme-d-entreprise-rencontre-natio
nale-les-6-et-7-fevrier-saint-nazaire-et-guerande-6703942

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/tourisme-d-entreprise-rencontre-nationale-les-6-et-7-fevrier-saint-nazaire-et-guerande-6703942
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/tourisme-d-entreprise-rencontre-nationale-les-6-et-7-fevrier-saint-nazaire-et-guerande-6703942


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/tourisme-economique-en-pays-de-la-loire-sept-nouvelles-entreprises-decouvrir-6719583

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/tourisme-economique-en-pays-de-la-loire-sept-nouvelles-entreprises-decouvrir-6719583


https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/choletais-thales-brioche-pasquier-les-derniers-echos-de-l-economie-50a146d6-519f-11ea-b025-71ab79e3239f

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/choletais-thales-brioche-pasquier-les-derniers-echos-de-l-economie-50a146d6-519f-11ea-b025-71ab79e3239f


https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/lassociation-visitez-nos-entreprises-gagne-des-adherents-et-des-visiteurs-443350?t=1582802849279



https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/lassociation-visitez-nos-entreprises-gagne-des-adherents-et-des-visiteurs-443350?t=1582802849279



Newsletter du 5/02







https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouille-courdault-85420/sud-vendee-plusieurs-entreprises-vont-ouvrir-leurs-portes-7019582







Newsletter du JDE





































https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/edition-de-la-mi-journee-du-9-octobre

























http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_ac



http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=58559

















https://hellogazettenantes.fr/loire-atlantique-34-entreprises-ouvrent-leurs-portes/



https://www.unidivers.fr/rennes/visitez-nos-entreprises-safran-de-la-cote-de-jade-saint-pere-en-retz-loire-atlantique-2020-10-24/




