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Journées Régionales de la Visites d’Entreprise en Pays de la Loire 

42 entreprises Vendéennes ouvrent leurs portes au grand public  
les 27, 28 et 29 octobre 2022 

 

Pour la 7e année consécutive, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de Loire propose de visiter 42 entreprises de 
Vendée. Pendant ces vacances de la Toussaint, le grand public va pouvoir découvrir toute la richesse et l’étendue du 
savoir-faire des entreprises du territoire. Un événement organisé dans toute la région avec au total 230 entreprises 
participantes.  
 
Découvrir la richesse économique du territoire  
Pour cette 7ème édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de 
la Loire, 42 entreprises de la Vendée ont accepté d’ouvrir leurs portes. Évoluant 
dans des domaines divers et variés :  l’artisanat, la pêche, le nautisme, l’agriculture, 
la santé, la production d’alcools, fabrication de matériels pour l’industrie, 
d’équipements pour les forêts et loisirs, conception de mobilier, les carrières et 
forges, la restauration collective, les chocolateries, meuneries, conserveries, le 
conditionnement d’œufs, la collecte d’algues et dépollution, récolte de sel… Ces 
entreprises illustrent le dynamisme économique du territoire et en s’ouvrant au 
public permettent une meilleure connaissance des métiers et des savoir-faire 
locaux. 

 
Dans toute la région des Pays de la Loire, près de 230 entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités ouvriront 
leurs portes au public : en plus des 42 entreprises de la Vendée, 41 entreprises de Loire Atlantique, 110 entreprises du 
Maine et Loire, 14 entreprises de la Mayenne et 22 entreprises de la Sarthe accueilleront des visiteurs pendant ces 3 
Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. Guides, communicants, responsables d’ateliers, directeurs 
de production, chefs d’entreprise présenteront leur société, montreront les étapes de fabrication de leurs produits, 
expliqueront le rôle de leurs différents services, partageront leur environnement professionnel et ses enjeux. 
 
Des visites accessibles à tous  
Ces visites d’entreprises s’adressent à tous les publics, de toutes les générations. Les bilans successifs de l’opération 
régionale (atteignant 5 à 7000 visiteurs) attestent d’un réel engouement pour le tourisme de découverte économique.  Les 
résidents locaux sont curieux de découvrir ce qui se passe à l’intérieur des bâtiments qu’ils côtoient, les retraités ont envie 
de savoir ce que devient l’entreprise où ils ont exercé, les parents emmènent leurs enfants découvrir des constructions 
fascinantes, des métiers qui les feront rêver, les jeunes et adultes y puisent des idées d’orientation, des pistes 
d’apprentissage et d’insertion professionnelle, alors que d’autres visiteurs, de la région et d’ailleurs, novices ou initiés, 
s’offrent le privilège de vivre des expériences immersives dans l’univers des entreprises ligériennes.  
 
Informations pratiques 
Gratuites ou payantes, les visites se font essentiellement sur réservation directement auprès des entreprises ou des offices 
de tourisme partenaires, car pour des raisons de sécurité les places sont souvent limitées. La carte interactive, le descriptif 
et les modalités d’inscriptions sont répertoriés sur le site internet www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales 
 

 
 
 
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. Informations : 
www.visiteznosentreprises.com  
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