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St Gilles Croix de Vie, le 20 septembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

17 entreprises du Pays de St Gilles Croix de Vie  

ouvrent leurs portes au grand public 
 

 

Aller à la rencontre d'un savoir-faire, se plonger dans l'économie réelle ; celle des hommes et des 

femmes au travail. C’est ce que l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie propose 

pour la 5ème année, du 21 au 23 octobre 2021, en collaboration avec l’association régionale  

Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire qui organise depuis 2016 les Journées Régionales 

de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire.  

 

Cette année, 17 entreprises du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ont 

accepté d’ouvrir leurs portes, preuve du dynamisme économique du 

territoire. Les chiffres de fréquentation des visiteurs attestent de 

l’engouement pour le tourisme de savoir-faire qui connait une 

véritable légitimité, au même titre que la visite de musées 

techniques, écomusées. A la recherche d’authenticité, les touristes 

et les locaux vivent ainsi une expérience inédite et privilégiée basée 

sur un temps d’échange et sur la découverte de l’histoire d’une 

entreprise, ses ateliers et chaines de production, ses techniques, ses 

valeurs, ses engagements, … 

 

Pendant 3 jours, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 octobre, près de 250 entreprises de tous 

secteurs d’activités dans toute la région des Pays de la Loire ouvriront leurs portes au public à 

l’occasion de ces 6e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. Les visiteurs 

pourront plonger au cœur de 44 entreprises en Vendée, 44 entreprises de Loire Atlantique, 123 

entreprises du Maine et Loire, 16 entreprises de Mayenne et 19 entreprises de la Sarthe.  

Plus d’informations : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales 

 

 

Pour plus d’informations, une conférence de presse est organisée 

dans une des entreprises participantes : 

 

Jeudi 7 octobre à 11h00 à NV EQUIPMENT 

ZI de la Bégaudière - Rue des Électriciens 

85220 Saint Gilles Croix de Vie 
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