
Nouveau succès 
des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 

en Pays de la Loire !

Près de 7000 visiteurs ont poussé la porte des 
entreprises ouvertes au grand public

les 27, 28 et 29 octobre derniersPrès de 230 entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs d’activités ouvraient leurs portes au
grand public à l’occasion des Journées Régionales
de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire,
organisées pour la 7ème année consécutive par
l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la
Loire.

Diversité et nouveautés
▪ 41 entreprises en Loire Atlantique, 110 dans le

Maine et Loire, 14 en Mayenne, 22 dans la
Sarthe, 42 en Vendée.

▪ 18 % alimentaire, 18 % industrie, 11 % artisanat,
11 % alcools, 11 % services/commerce, 8 %
bâtiment, 8 % formation, 5 % transport/
logistique, 4 % agriculture, 4 % recyclage, 2 %
autres

▪ 22 % des entreprises participaient pour la 1ère

fois à l’événement
▪ 75 % des visites gratuites

Un public local de proximité et familial a eu la curiosité
d’aller découvrir les entreprises ouvertes à l’occasion des
Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la
Loire.
▪ 96 % habitants de la région Pays de la Loire
▪ 50 % en famille
▪ 35 % ont visité plusieurs entreprises pendant ces 3 jours

Un bilan à nouveau positif grâce à la mobilisation des
entreprises, à l’implication des acteurs économiques et
offices de tourisme locaux et à l’engouement du grand
public.

Des visiteurs qui en retirent une meilleure connaissance de
l’entreprise et de ses activités et partagent des avis
enthousiastes : « belle usine ! excellent accueil, visite très
enrichissante, démonstration instructive, découverte
passionnante…. »

Des entreprises qui accueillent avec plaisir des visiteurs
intéressés, ravies également de recevoir des jeunes curieux
de leurs métiers, avec à la clé, quelques demandes de
stages et de nouveaux « ambassadeurs ».
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Contacts presse :
RIVACOM – Léa Guérin, attachée de presse

06 78 20 09 83 lea@rivacom.fr
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire – Anne-Marie Vallée, animatrice régionale

02 40 44 63 49 anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

▶ Retrouvez les entreprises qui ouvrent leurs portes toute 
l’année : www.visiteznosentreprises.com/localiser-les-
entreprises/
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À propos de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire : 
Créée en 2001, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, soutenue par la Région et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire, concourt toute l’année au développement et à la valorisation des 
visites d’entreprises de la région. Plus d’informations : www.visiteznosentreprises.com
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