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Communiqué de presse, 

Octobre 2021 
 
  

Plongez au cœur des savoir-faire de la Région : 
 

6ème Journées Régionales de la Visite d’Entreprise : 
près de 250 entreprises des Pays de la Loire ouvrent leurs portes au grand public  

du 21 au 23 octobre 2021 

 

Face au succès de l’événement, plébiscité tant par les entreprises que par les visiteurs, 
depuis sa création en 2016, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
(VNE), soutenue par la Région et les Chambres de Commerce et d’Industrie des Pays 
de la Loire, renouvelle pour la 6ème année consécutive les Journées Régionales de la 
Visite d’Entreprise en Pays de la Loire (JRVE). Une offre de visite exceptionnelle attend 
le grand public : près de 250 entreprises en activité dans toute la Région ouvriront 
leurs portes sur 3 jours, le jeudi 21, le vendredi 22 et le samedi 23 octobre, aux 
prémices des vacances scolaires de la Toussaint.  

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.  

Depuis la première édition des JRVE en 2016, le nombre d’entreprises 
participantes ne cesse d’augmenter : l’offre de visites s’étoffe, se diversifie et se 
renouvelle chaque année. De 85 entreprises participantes en 2016, ce sont cette 
année 246 petites et grandes entreprises des Pays de la Loire qui ouvriront leurs 
portes au public cette année. Une participation record avec une belle diversité 
d’entreprises qui s’étend sur tout le territoire ligérien : 44 entreprises en Loire-
Atlantique, 123 dans le Maine et Loire, 16 en Mayenne, 19 dans la Sarthe et 44 en 
Vendée seront à l’affiche de cette 6ème édition. 

 

VISITES SUR RÉSERVATION 

Informations et contacts pour réserver les visites sur :  
www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 

 
 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  
 

 

 

Fromagerie Beillevaire (44), Société Choletaise de Fabrication (49), Toiles de Mayenne (53), Imprimerie Brodard et Taupin (72), NV Equipment (85). 
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