
 

 

 

C’est quoi ton 
entreprise ? 

 

Inscriptions entreprises 2015 

 
 

 



Le tourisme de découverte économique, qu’est-ce que c’est ? 

Aujourd’hui, les visites d’entreprise attirent près de 10 millions de visiteurs chaque 
année en France. Le tourisme de découverte économique  est une nouvelle forme de 
tourisme qui permet aux visiteurs de découvrir les savoir-faire des entreprises de 
façon ludique. 

De nombreuses initiatives similaires ont déjà vu le jour comme Made in Angers, 
Industrielle Attitude à Laval ou encore l’association « Visitez nos entreprises » en 
Pays de la Loire. 

La découverte du patrimoine économique attire désormais tout type de public et 

toutes catégories socioprofessionnelles. Cet événement répond à une demande 

croissante des habitants et de touristes de voir, au plus près de quelle manière 

fonctionnent les entreprises. Dans un contexte où les demandes de traçabilité, de 

sécurité alimentaire ou technologique sont croissantes le public désire être acteur 

de l’activité économique locale qui passe par vos entreprises et commerces.  

 

 

Pourquoi ouvrir votre entreprise ? 
 

 Promouvoir l’image de l’entreprise, présenter votre activité dans un 

souci de transparence valorisant la sécurité, l’environnement, l’hygiène, le 

traitement des salariés, etc. 

 Valoriser vos métiers et vos savoir-faire 

 Faire connaitre vos métiers méconnus du grand public et participer 

ainsi à la valorisation de votre filière à travers votre formation et votre 

recrutement.  

 Ouvrir son entreprise aux visites permet de conforter son implantation 

locale sur le territoire. 

 Promouvoir des produits fabriqués localement et ainsi stimuler l’achat de 

produits locaux. Possibilité également d’achats reportés. 

 

Pour vous inscrire, vous pouvez dès à présent remplir ce formulaire : 

 

Formulaire d’Inscription 2015  

https://docs.google.com/a/uneautreloire.fr/forms/d/16Fp1Sz7bKvJXP9Kqgk-ey92vNc2K2iqXCucv3wJ9gUk/viewform


En 2014, ce sont 30 entreprises qui 

ont participé à cette opération pour 

laquelle chaque secteur d’activité était 

représenté : agroalimentaire, BTP, 

recyclage, communication, habillement, 

travail du bois et du métal, artisanat. Plus 

de 1156 visiteurs sont venus découvrir 

des savoir-faire originaux. Ces visites sont 

des moments conviviaux de partage et 

d’échange entre public et entreprises.  
 

Consulter le programme 2014 

 

 

 

 

 

 

« C’est quoi ton entreprise ? » Édition 2015 

Pour cette nouvelle édition qui aura lieu du 14 au 30 octobre 2015, l’Office de 

Tourisme Une autre Loire s’engage avec l’association « Visitez nos entreprises en 

Pays de la Loire » à vous proposer un événement de qualité. Un 

accompagnement professionnel des visites d’entreprises qui donne la possibilité, 

aux entreprises qui le désirent, de réaliser des sessions de formations autour de la 

visite d’entreprise : Comment construire ma visite ? Quel type de parcours dois-je 

proposer ? Etc. Nous vous accompagnons tout au long de cette opération et restons à 

votre écoute.  

 
Comment participer ? 

Les entreprises désireuses de participer à cet événement peuvent s’inscrire 

jusqu’au 20 mai 2015 auprès de l’Office de Tourisme Une autre Loire à 

l’adresse suivante : entreprises.uneautreloire@gmail.com ou par téléphone au 

02.40.83.57.49 

Vous pouvez également compléter directement notre formulaire d’inscription en 

ligne : 

 

Formulaire d’Inscription 2015  

 

http://www.uneautreloire.fr/page/visites-dentreprises
mailto:entreprises.uneautreloire@gmail.com
https://docs.google.com/a/uneautreloire.fr/forms/d/16Fp1Sz7bKvJXP9Kqgk-ey92vNc2K2iqXCucv3wJ9gUk/viewform


« C’est quoi ton entreprise ? » Comment se déroule l’opération ? 

 

 

Du côté de votre entreprise :  

> Vous choisissez de présenter les technologies et savoir-faire que vous souhaitez. 

> Vous fixez vos conditions de visite : horaires, nombre de personnes à ne pas 

dépasser Etc. 

> Vous vous engagez à respecter le planning qui sera mis en place conjointement 

et à nous envoyer une copie d’attestation de votre assurance responsabilité civile. 

 

 

Du côté de l’Office de Tourisme :  

> Nous nous engageons à fédérer et réunir les informations pour élaborer 

ensemble un planning de visite. 

> Nous communiquerons avant, pendant et après l’opération sur vos entreprises et 

le programme de visite (dans nos accueils, sur notre site Internet, auprès de nos 

correspondants presse et professionnels du tourisme) 

> Nous diffusons très largement au grand public le programme des visites 

> Nous gérons les inscriptions des visiteurs 

> Nous mettons en place le fléchage de votre entreprise aux couleurs de notre 

manifestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et contact  

« C’est quoi ton entreprise ? » 
 

Emeline COREAU 

Tél. : 02.40.83.57.49 

E-mail : ot@uneautreloire.com 

Notre site Internet : www.uneautreloire.fr 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous dans nos 4 accueils Une autre Loire : 

Montjean sur Loire, Saint Florent le Vieil, Le Fuilet et Champtoceaux 

 

mailto:ot@uneautreloire.com

