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                      COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Avec la rentrée, les visites d'entreprises des secteurs 
d'activités industrielles, alimentaires, agricoles, 

artisanales, tertiaire s'ouvrent aussi aux écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants dans la région des Pays 

de la Loire.  

 

 

 Des visites d’entreprises pour les écoliers 

Fromageries (Beillevaire, Le Curé Nantais), biscuiteries (La Sablésienne), chocolateries (Réauté Chocolat, Guisabel...), 
poterie, girouetterie, miellerie (La Ruche de Mary), marais salants (Terre de Sel)... de nombreuses entreprises et leurs 
musées (La Cité du Lait, le Musée des 24 Heures du Mans, le Musée du Chocolat Gelencser...) en activité dans la région 
des Pays de la Loire ouvrent leurs portes aux plus jeunes. Les guides et médiateurs adaptent leurs discours au niveau 
des classes et proposent aussi des ateliers. Ces visites offrent de merveilleuses découvertes, une initiation instructive 
et des souvenirs marquants pour les tout-petits et plus grands écoliers ! 

Des visites d’entreprises pour les collégiens, lycéens et étudiants 

 

Les entreprises de la région s'ouvrent également aux collégiens, lycéens et étudiants. Certains secteurs d'activités 

illustrent les sujets pédagogiques traités par les enseignants : l'eau, l'alimentaire, le recyclage, l'énergie, la construction 

navale, aéronautique... Les professeurs peuvent puiser dans la liste diversifiée des entreprises artisanales et 

industrielles membres de l'association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire et solliciter directement les 

responsables de visites pour préparer leur projet de visite avec leurs élèves, réaliser la visite et tirer les bénéfices de 

cette expérience. C'est là une belle occasion de pénétrer dans le monde de l'entreprise, concrétiser des métiers, 

susciter des vocations, identifier des lieux de stages d'observation et faciliter l'orientation des jeunes. 

 

Découvrez la liste de toutes les entreprises de la région à visiter : www.visiteznosentreprises.com 

 

Un programme spécial pour les lycéens et apprentis de la Région Pays de la Loire 

 

Pour découvrir l'organisation, les services, la diversité des métiers et la variété des savoir-faire 

des femmes et des hommes qui travaillent en entreprise, dans le cadre des Actions Educatives 

Ligériennes, en partenariat avec les entreprises, l'association Visitez Nos Entreprises en Pays 

de la Loire édite un programme de visites d'entreprises spécial pour les  lycéens et apprentis 

ligériens pendant l'année scolaire 2022-2023 : 

 

En Loire Atlantique : Airbus, site d’assemblage des avions Airbus à Saint-Nazaire, Arc en Ciel 2034, usine de traitement 

et de valorisation des déchets de l’agglomération nantaise à Couëron, Beillevaire, fromagerie à Machecoul, Centrale 

Thermique EDF à Cordemais, Charier CM, carrière de granulats à Herbignac, Goubault Imprimeur à La Chapelle sur 

Erdre, HLP Audit, cabinet d’expertise comptable et commissariat aux comptes, Les Côteaux Nantais, arboriculteur et 
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transformation de fruits biologiques à Rémouillé, Nantes Saint-Nazaire Port, grand port maritime à Saint-Nazaire, 

Royal Mer, atelier de confection textile à La Regrippière, Terre de Sel, les marais salants avec un paludier ou un guide 

naturaliste à Guérande 

Dans le Maine et Loire, Ackerman, maison de fines bulles, Bouvet Ladubay, maison des « Brut de Loire » et ses caves 

creusées dans le tuffeau à Saumur, Cave Vivante du Champignon, culture du champignon en troglodyte au Puy Notre 

Dame, Chocolaterie Guisabel à Candé, Cynfaël Le Prince du Safran, safranière à l’Orée d’Anjou, Distillerie Combier à 

Saumur, Giffard liquoriste à Avrillé, Gratien & Meyer, élaboration de vins dans un monde troglodytique de 800 ans 

d’histoire à Saumur, Langlois Château, maison de vins à fines bulles à Saumur, La Ruche de Mary, miellerie à 

Sèvremoine, Martineau, atelier de fabrication d’objets en métal à Saumur, METAL 360, atelier de dessin et métallerie 

d’art à Sèvremoine, Sivert de l’Est Anjou, usine de traitement et de valorisation des déchets, Veuve Amiot, maison de 

vins à fines bulles à Saumur 

En Mayenne : CoSynErgie 53, usine de traitement et de valorisation des déchets, La Cité du Lait, histoire et évolution 

du monde laitier, matériels, gestes et métiers, Réauté Chocolat à Château-Gontier 

Dans la Sarthe, Biscuiterie La Sablésienne à Sablé sur Sarthe 

En Vendée : Criée des Sables aux Sables d’Olonne, Le Chocolatier Sablais à Olonne sur Mer, Le Moulin des Gourmands 

à Saint-Révérend, Le Musée du Chocolat Gelencser à La Roche sur Yon 

 

Téléchargez le programme 2022-2023 des Visites lycéens et apprentis ligériens : www.visiteznosentreprises.com 

 

Un événement pour tous les publics pendant les vacances de La Toussaint 

 

 

Et pendant les vacances de La Toussaint, 230 entreprises ouvriront leurs portes au public pour les 7e Journées 

Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire qui se dérouleront du 27 au 29 octobre. 

 

 

 

 

 

À propos de Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 

Créée en 2001, Visitez nos entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et les CCI Pays de 
la Loire, est l’association régionale spécialisée dans la structuration, le développement et la valorisation des 
entreprises qui ouvrent leurs portes au public dans la région des Pays de la Loire. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Contact : Anne-Marie Vallée – Animatrice régionale  anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 02 40 44 63 49 
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