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Beaupreau-en-Mauges, le 12 octobre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Près de 250 entreprises de la région Pays de la Loire 

ouvrent leurs portes au grand public 

les 21, 22 et 23 octobre 2021 
 

Depuis 2016, avec le concours de ses partenaires régionaux et locaux, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la 

Loire (VNE) organise les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire.  Face au succès de l’événement 

plébiscité tant par les entreprises que par le grand public, VNE renouvelle l’expérience pour la 6ème année 

consécutive avec une offre exceptionnelle : le jeudi 21, le vendredi 22 et le samedi 23 octobre, près de 250 entreprises 

de toutes tailles et de tous secteurs d’activités en Loire Atlantique, en Mayenne, dans le Maine et Loire, dans la Sarthe et 

en Vendée ouvriront leurs portes aux visiteurs. 

  

Cette année, grâce à la mobilisation des offices de tourisme Osez Mauges, Anjou Bleu, 

Destination Angers, Saumur Val de Loire Tourisme ainsi que Loire Layon Aubance et 

du Choletais aux côtés de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, plus 

de 120 entreprises du Maine et Loire participent à l’événement et accueilleront les 

visiteurs.  Pendant ces 3 jours, habitants, excursionnistes, scolaires, étudiants, 

personnes en reconversion ou orientation professionnelle sont invités à plonger au 

cœur des savoir-faire de la région, à découvrir les métiers des femmes et des hommes 

au travail, à voir comment sont façonnés les produits du territoire, à mieux 

comprendre le monde de l’entreprise d’aujourd’hui et ses enjeux. 

 

Au programme : 44 entreprises en Loire Atlantique, 123 entreprises dans le Maine et Loire, 16 entreprises en Mayenne, 

19 entreprises dans la Sarthe et 44 entreprises en Vendée. Visites gratuites ou payantes sur réservations. 

 

Informations et contacts réservations : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales 

 

A propos de la Société Choletais de Fabrication : Créée en 1969, la Société Choletaise de Fabrication (SCF) est ancrée 

dans le bassin choletais, référence historique du textile et de la chaussure française. Labellisée « Entreprise du 

Patrimoine Vivant », l’entreprise est spécialisée dans le tressage et le tissage sur mesure. Guidé par des valeurs qui 

allient tradition et modernité, Olivier Verrièle, souhaite partager la connaissance de ces savoir-faire d’excellence 

locale avec le public et développe des visites d’atelier en tant qu’adhérent à l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 

et dans le cadre de C’est Quoi Ton Entreprise ? et des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire.  

 

A propos de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire : Créée en 2001, l’association Visitez 

Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie 

des Pays de la Loire, concourt à la structuration, au développement et à la promotion du tourisme de 

découverte économique dans la région. Ce réseau rassemble aujourd’hui 65 entreprises adhérentes, 16 

partenaires associés et près de 250 entreprises qui ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 

en Pays de la Loire, du 21 au 23 octobre 2021. Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com 

 

Conférence de presse  

Mardi 12 octobre à 10h00 SOCIETE CHOLETAISE DE FABRICATION 
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