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Ouvrez les portes de votre entreprise au public  

avec l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire ! 
 
 
 

Ouvrez les portes de votre entreprise avec Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
 
Depuis 2001, l’association 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, concourt 
à la structuration, au développement et à la promotion du tourisme de découverte 
économique dans la Région. Ce réseau régional unique rassemble aujourd’hui 80 
membres engagés dans la démarche d’ouverture au public, pendant et hors vacances 
scolaires. Rejoignez-les ! 

Plus d’informations : 
www.visiteznosentreprises.com/ 

 
 

 
Accueillez des scolaires en visites dans votre entreprise !  
 
Dans le cadre des Actions Educatives Régionales, l’association Visitez Nos Entreprises 
en Pays de la Loire renouvelle son programme de visites d’entreprises à destination des 
lycéens scolarisés et apprentis en formation dans la région.  
Les entreprises intéressées ont jusqu’au 10 juin pour s’inscrire dans le programme de 
la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.  

Inscription avant le 10/6/2022 :  
www.visiteznosentreprises.com/les-entreprises-souvrent-aux-lyceens-et-apprentis/ 

 

 
 
 

Participez aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire !  
 
Face au succès de l’événement, plébiscité tant par les entreprises que par les visiteurs 
depuis 2016, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire organise pour la 
7ème année consécutive les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la 
Loire. En 2021, près de 250 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités 
ont ouvert leurs portes pour partager avec le grand public leurs métiers et savoir-faire, 
susciter des vocations, présenter les procédés de fabrication de leurs produits ou 
innovations. En ce moment, toutes les entreprises de la région peuvent s’inscrire pour 
participer à l’événement qui se déroulera les 27, 28 et 29 octobre 2022, pendant les 
vacances scolaires de La Toussaint.  

 Inscription avant le 1/7/2022 :  
  www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales 
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