Guide de l’Adhérent 2022
Association
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire

Bienvenue !
Nous sommes heureux d’accueillir votre entreprise ou organisme comme membre de notre association Visitez Nos
Entreprises en Pays de la Loire.
Depuis quelques années, le Tourisme de Découverte Economique est en plein essor en France et la découverte des
métiers et savoir-faire de nos entreprises est plébiscitée dans notre région, qu’il s’agisse du grand public ou des jeunes
et adultes en quête de connaissances, orientation ou insertion professionnelle. La démarche d’ouverture de vos
portes au public valorise l’image de votre entreprise, les femmes et les hommes qui y travaillent. Elle fait également
rayonner la richesse, la diversité et la vitalité économique de notre région.
Depuis plus de 20 ans, l’association 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 valorisation de toutes les entreprises de la région qui
s’ouvrent au public.
Aujourd’hui, 62 entreprises et 16 partenaires, adhèrent à notre réseau coopératif et, du 21 au 23 octobre 2021, près
de 250 entreprises ont participé aux 6èmes Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire.
Votre adhésion à l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire vous permet de rejoindre un réseau régional
unique et de bénéficier d'un accompagnement permanent de proximité pour mettre en place, améliorer, développer
et promouvoir des visites d'entreprises de qualité pour votre public.
Nous vous invitons à consulter ce petit guide pour bénéficier des avantages et affirmer votre adhésion à notre belle
association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire !
Les Membres du bureau – Corinne Laval, Damien Soulice, Annie Mancel, Mathilde Galan
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Quels sont les avantages d'adhérer à VNE ?
1- Intégrer un réseau passionnant
La vie de VNE repose avant tout sur des rencontres entre des professionnels passionnés par leurs métiers et fiers de
partager les savoir-faire de leurs entreprises. C'est justement ces toutes petites et grandes entreprises, aux activités
diverses et variées, traditionnelles ou innovantes, qui font la richesse des échanges au cœur de l'association Visitez
Nos Entreprises en Pays de la Loire depuis plus de 20 ans.
2- Bénéficier d'un accompagnement pour concevoir et perfectionner sa visite
En fonction de la stratégie d'ouverture au public de votre entreprises, VNE aide ses adhérents à concevoir et proposer
des prestations de qualité pour leurs visiteurs. En complément de la mise en conformité avec notre Charte de Qualité,
VNE vous apporte des conseils, outils méthodologiques, organise des ateliers, rencontres, visites d’entreprises toute
l'année :
▪ service d'aide à la structuration, au perfectionnement et à la valorisation de vos visites d’entreprise
▪ visite diagnostic sur site en entreprise
▪ suivi, enquête de fréquentation, mise en relation et solutions sur mesure
▪ ateliers et formations avec l'intervention d'experts
▪ accompagnement et coordination de l'obtention de la marque nationale Qualité Tourisme™ pour les lieux de
visite/visite d'entreprise : aide à la préparation en lien avec le référentiel, pré-audit, gestion administrative du
dossier, relations avec le cabinet d'audit indépendant et organisation de la visite mystère, suivi du dossier,
actions de communication et presse, vidéo promotionnelle pour l'entreprise labellisée (en savoir + Marque
Qualité Tourisme)
3- Disposer d’une « boîte à outils» pour faire évoluer sa prestation de visite
VNE met à votre disposition sa « boîte à outils » :
▪ pour mettre en conformité sa prestation de visite : Charte qualité VNE
▪ pour concevoir sa prestation de visite d'entreprise : Mini guide méthodologique VNE 2022
▪ pour accueillir les scolaires en visite d'entreprise : Fiche VNE pour l'accueil des jeunes en visite d'entreprise
▪ pour préparer l'obtention ou le renouvellement de la marque Qualité Tourisme™ : Grille Référentiel QT
▪ et des fiches d'aide à la gestion des visites (formulaire de réservation, enquête qualité, conception de flyer...)
4- Être invité aux Ateliers partages d'expériences VNE
Réseau coopératif, l'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire organise et invite tous ses membres à des
rencontres avec des experts de la visite d’entreprise, des temps d’échanges thématiques, des expériences de visites
d'entreprises :
▪ participez à des ateliers partages d'expériences thématiques (en visioconférence et/ou présentiel) comme
"comment je mets en place des fiches pédagogiques pour faire le lien entre le programme scolaire et le contenu
de ma visite d'entreprise ?" "comment organiser des visites d'entreprises dans le cadre d'animations locales ou
adossées aux journées régionales de la visite d'entreprise ?" "comment je mets en place un système de eréservations pour gérer mes visites d'entreprises ?" "comment optimiser le chiffre d'affaires à l'issue de la visite
d'entreprise ?"
▪ accueillez des membres du réseau pour découvrir votre entreprise (réunions statutaires, visites, ateliers,
formations...)
▪ proposez et animez des sujets pour partager vos savoir-faire et votre expertise (création de circuit,
communication, guidage, organisation d'événement, aménagement de boutique en fin de visite...)
▪ allez visiter les entreprises du réseau dans toute la région des Pays de la Loire
➢ Retrouvez nos prochains rendez-vous sur notre site web dans l’onglet Vie du réseau

5- Profiter d'une visibilité d'ampleur régionale permanente
L'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire offre une visibilité d'ampleur régionale à tous ses adhérents.
VNE met en œuvre un programme d'actions de communication annuel vous permettant d’accroître votre notoriété,
de valoriser vos savoir-faire et métiers, de promouvoir les visites que vous organisez :
▪ diffusion de newsletters périodiques (plus de 600 destinataires)
▪ page dédiée à la promotion de la visite de votre entreprise sur le site web de VNE (35 000 visites/an) (voir
toutes les offres en ligne : visitez nos entreprises)
▪ encart 1/2 page dans le Guide annuel des visites d'entreprises en Pays de la Loire (tiré à 10 000 exemplaires,
distribué dans tous les offices de tourisme de la région et téléchargeable depuis le site web de VNE) (consulter)
▪ insertion dans le programme des visites pour les lycéens et apprentis ligériens dans le cadre du Pacte Educatif
Régional (diffusion établissements ligériens)(voir l'article)
▪ insertion dans le programme des Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire (tiré à 15000
exemplaires et téléchargeable, page web et campagne de relations presse)
▪ relais d'actualités sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, Linkedin)
➢ Utilisez le logo de VNE et valorisez votre adhésion à VNE dans votre communication !
6- Recueillir des retombées médias
L'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire organise des actions de relations presse au fil des actualités :
▪ diffusion de communiqués de presse
▪ organisation de conférences de presse
▪ coordination de reportages
▪ réponses à des demandes d’interviews
▪ participation de représentants de VNE à des points presse organisés par des membres (entreprises et
partenaires) au sujet des visites d'entreprises (nouvelle visite, nouveau circuit, lancement de saison, rentrée
scolaire, JRVE, distinction Qualité Tourisme™...) Retrouvez nos opérations et retombées dans la rubrique
Presse
➢ Organisez une conférence de presse avec VNE dans votre entreprise !
7 - Participer au succès des Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire
Depuis 2016, VNE organise Les Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire pendant 3 jours au
milieu des vacances de La Toussaint, et privilégie la visibilité de ses adhérents :
▪ incitation à participer
▪ conseils pour se démarquer
▪ logo VNE sur le programme dédié
▪ mise en avant des entreprises et partenaires adhérents
▪ mise en relation privilégiée avec les journalistes (interviews, reportages...)
Consultez le bilan des 6èmes Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire
Les 7èmes Journées Régionales de la Visite d'Entreprise en Pays de la Loire se dérouleront les 27, 28 et 29/10/2022
➢ Inscrivez votre entreprise avant le 1er juillet : formulaire d'inscription
8- Devenir « ambassadeur » de l’association Visitez Nos Entreprise en Pays de la Loire
Parmi vos relations, dirigeants ou responsables d’entreprises que vous côtoyez, il y en a forcément qui ouvrent déjà
ou pourraient ouvrir leurs portes au public et rejoindre l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire.
N’hésitez pas à leur parler de VNE et à les mettre en relation avec Anne-Marie Vallée et devenez « ambassadeur » de
l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire !
➢ Partagez le Guide de présentation 2022 de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire

