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Plongez au cœur des savoir-faire de la Région : 
 

7èmes Journées Régionales de la Visite d’Entreprise : 
Près de 230 entreprises des Pays de la Loire ouvrent leurs portes au grand public  

les 27, 28 et 29 octobre 2022 

 

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, organise pour la 7ème année consécutive les Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise en Pays de la Loire (JRVE). Une offre de visites exceptionnelle attend le grand public pendant les 
vacances de La Toussaint : près de 230 entreprises en activité dans toute la Région ouvriront leurs portes le jeudi 
27, le vendredi 28 et le samedi 29 octobre ! 

Tous les publics, de toutes générations, habitants et vacanciers sont invités à plonger au 
cœur des savoir-faire de la région, à découvrir la diversité des métiers des femmes et 
des hommes qui y travaillent, à voir comment sont façonnés les produits du territoire, à 
mieux comprendre le monde de l’entreprise d’aujourd’hui. 

Chaque année, le programme se renouvelle, se diversifie et s’étoffe. De 85 entreprises 
participantes en 2016, ce sont cette année 229 petites et grandes entreprises de tous 
secteurs d’activités, artisanat, industrie, agriculture, tertiaire (…) des Pays de la Loire qui 
s’ouvriront pendant ces 3 jours : 41 entreprises en Loire-Atlantique, 110 dans le Maine 
et Loire, 14 en Mayenne, 22 dans la Sarthe et 42 en Vendée. 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

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 la Chambre de Commerce et d’Industrie des 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. 

        Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com 
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