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Saint-Georges Buttavent, le 5 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 de l’office de tourisme de la 

Vallée de la Haute Mayenne, de la Ville d’Ernée et de Laval 

Agglomération Tourisme, qui lance la 20ème édition d’Industrielle 

Attitude du 11 au 31 octobre, 16 entreprises  mayennaises 

participent au programme de ces 6èmes Journées Régionales de la 

Visite d’Entreprise en Pays de la Loire : La Cidrerie Le Royer - Musée 

du Cidre, la Fromagerie Lactalis de Charchigné, le Monastère du Bois 

Salair, MP3 PLV, Toiles de Mayenne, Longchamp, la Tôlerie 

Industrielle de Mayenne, AIM STM, l’Atelier des Mouettes, Faral, 

Laval Virtual Center, Poisson Déménagement, Sermop, Transport 

Breger, Réauté Chocolat et Suez CoSynErgie 53.  

 

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. 

 

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 : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales 

 

Conférence de presse  

Mardi 5 octobre à 14h00 aux TOILES DE MAYENNE 

Fontaine Daniel – 53100 Saint-Georges Buttavent 
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