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A DIFFUSION IMMEDIATE

L’édition 2022 des Visites d’Entreprises en Pays de la Loire vient de paraître : un petit
guide annuel pratique et gratuit utile pour planifier ses visites et découvrir la diversité
des métiers et la richesse des savoir-faire régionaux !
Une édition 2022 écoresponsable
L'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire renouvelle son
édition limitée cette année à 10000 exemplaires avec un QR Code qui
renvoie les amateurs de visites d'entreprises vers la carte interactive et la
fiche descriptive détaillée des sites qui s’ouvrent au public dans toute la
région des Pays de la Loire.
Des visites d’entreprises pour tous toute l’année
Les visites d'entreprises s'adressent à un public multigénérationnel
varié : scolaires, familles, habitants, professionnels, associations,
excursionnistes et vacanciers. Elles leur permettent de découvrir les
métiers et les savoir-faire locaux.
Tout l'année, les entreprises de la région Pays de la Loire ouvrent leurs
portes aux particuliers et aux groupes, occasionnellement ou
régulièrement, le plus souvent sur réservation.
Elles organisent des visites libres, interactives ou guidées, des découvertes
thématiques. Pendant les vacances scolaires, il y a des animations pour
les familles, des ateliers ludiques pour les enfants, escape games,
expériences multisensorielles... Hors vacances scolaires, il y a des
programmes de visites d'entreprises pédagogiques pour les écoliers,
collégiens, lycéens, étudiants et apprentis ainsi que des rencontres
métiers pour les jeunes et adultes en recherche d’orientation ou
reconversion professionnelle, des séminaires pour les entreprises...
L'offre s'élargit encore à l'occasion d'événements spéciaux, tels que Made In Angers, C'est Quoi Ton
Entreprise dans les Mauges qui fêtera son 10ème anniversaire au mois d'octobre, Industrielle Attitude à
Laval et les Journées Régionales de la Visite d'Entreprises en Pays de la Loire qui se dérouleront les 27, 28
et 29 octobre, pendant les vacances scolaires de La Toussaint.
Des visites d’entreprises dans toute la région Pays de la Loire
Chaque année, le petit guide, gratuit et détaillé, s'enrichit de visites inédites, de nouveaux circuits à
explorer, individuellement ou en petits groupes. Dans ce format poche de 44 pages, on trouve tous les
renseignements utiles pour visiter les 67 sites (24 en Loire Atlantique, 26 dans le Maine et Loire, 6 en
Mayenne, 3 dans la Sarthe et 8 en Vendée) auxquels s'ajoutent les dates des événements à vivre dans la
région Pays de la Loire.
Le Guide des Visites d’Entreprises en Pays de la Loire est consultable et téléchargeable sur le site
www.visiteznosentreprises.com et sera bientôt disponible dans votre office de tourisme.
Créée en 2001, l’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et les CCI
Pays de la Loire, rassemble, accompagne et valorise les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités
qui font le choix de s’ouvrir à la visite pour promouvoir leurs métiers, partager leurs savoir-faire, faire connaître
leurs activités, développer leur notoriété, présenter leurs méthodes de fabrication et susciter des vocations.
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