
BILAN 5èmes journées 



17 entreprises du Pays de St Gilles Croix de Vie, ont donné rendez-vous au public, durant 3 jours, pour 

découvrir les métiers et savoir-faire locaux. Ces visites rares et exceptionnelles, coordonnées par l’Office 

de Tourisme, sont organisées sur le territoire depuis 5 ans, en partenariat avec l’association « Visitez Nos 

Entreprises en Pays de la Loire ». 

Près de 400 personnes ont profité de l’événement, programmé entre le 21 et le 23 octobre, pour décou-

vrir les coulisses des entreprises. 

 

Les 5èmes Journées Régionales de la Visite d’entreprise au Pays de St Gilles 



L’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, fête son 20ème anniversaire et organise cet 

événement depuis 2016. Le programme s’étoffe et se renouvelle chaque année; de 85 entreprises enga-

gées en 2016, elles sont 246 en 2021.  

Pour cette 6ème année, près de 250 entreprises ont ouvert leurs portes au public. 

44 entreprises  

en LOIRE ATLAN-

TIQUE 

44 entreprises  

en VENDEE, dont 17 

au Pays de St Gilles, 

soit 

39% des entreprises 

engagées 

16 entreprises  

en MAYENNE 

19 entreprises en 

SARTHE 

123 entreprises  

en MAINE et LOIRE 

Les 6èmes Journées Régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire   



Depuis l’origine, il y a 5 ans, 27 entreprises ont ouvert leurs portes au public. En 2021, 17 d’entre elles, de 

secteurs d’activités très diversifiés (Agriculture, Alimentaire, Art-Artisanat, Bâtiment, Caves et Brasseries, 

Industrie, Loisirs-Tourisme, Services, Recyclage et Environnement) se sont mobilisées pour proposer 74 

créneaux de visite. 

Les entreprises du Pays de St Gilles engagées en 2021 

Bilan Entreprises 
Nbre  

créneaux 
de visite 

Nbre 
visiteurs 

2021 

 
2020 

Commentaires  entreprises  

L’ATELIER DE LA SARDINE  
3  

(1/jour) 
28 27 

Confusion entre la Conserverie et le lieu de 
visite qui est un musée, avec galerie d’art et 

boutique.  
En 2022, projet d’animations pour enrichir la 

visite. 

LA BALISE 
3  

(1/jour) 
46 45 

COMPLET  
Satisfaction générale de ces moments 

d’échange et de partage des coulisses de la 
salle, avec les habitants et autres publics. Va-
lorisant pour l’équipe et pour les métiers par-

fois mal identifiés. 
Projet d’organiser des visites plus régulière-

ment en dehors des JRVE. 

LA BICOQUE - Brem sur Mer   
(payant 3€) 

  102 ANNULE pour raisons de santé. 

LES BRASSEURS DE LA VIE  
(payant 8€ - dégustation) 

2 
(sur 2 jrs) 

14 29 
Bons échanges avec les participants, sur les 

créneaux du jeudi et vendredi. Annulation du 
samedi faute d’inscriptions.  

LA CRIEE  
(payant 7.50€ visite et petit déjeuner)  

  30 
Annulation en raison de la météo : aucune 

vente de poissons les 2 jours. 

GENDREAU  
(payant 2€) 

16  
(sur 2 jrs) 

93  
COMPLET 

Remise d’une boite de sardines à la fin de la 
visite.  

LE JARDIN DE PAULINE 85 - Coëx  
(payant 3.50€ dégustation) 

3  
(1/jour) 

46 46 

COMPLET 
Public intéressé et conquis par la visite 

(connaissance et dégustation des plantes co-
mestibles).  

Lieu difficile à trouver (communication à amé-
liorer). 

 

MIEL ET ESSAIM DE L’OUEST 
Brétignolles sur Mer 

21  
(7/jour) 

25 130 

1 groupe de scolaire et peu de visiteurs. 
Déception de l’apiculteur; période hors va-
cances scolaires très pénalisante pour cette 

activité.   

*2020 et 2021 : crise sanitaire.  

* * 



Bilan Entreprises (suite) 
Nbre  

créneaux 
de visite 

Nbre 
visiteurs 

2021 

 
2020 

 
Commentaires  entreprises  

 

LE MOULIN DES GOURMANDS  8 113 

Journées hors vacances pénalisantes. Public 
familial. A adhéré à l’association Visitez nos 

Entreprises en Pays de la Loire pour valoriser 
les visites du moulin à l’année.  

NEOH DESIGN - St Révérend 1 10 22 
QUASI COMPLET 

Bon déroulement avec des visiteurs intéres-
sés. Réalisation d’un atelier béton ciré. 

NVEQUIPMENT—St Gilles 
2  

(sur 2 jrs) 
17 26 

QUASI COMPLET 
Grand intérêt pour la découverte des mé-

tiers, produits et conditions de travail de la 
part des visiteurs.  

L’OREE DU SABIA– Brem  
3  

(1/jour) 
14  

Peu de visites les 2 premiers jours. Des fa-
milles le samedi. Entreprise impactée par la 

période hors vacances scolaires. 

NOUVEAU : SEL DE VIE 1 3  

Visite de la main à sel (film) et du laboratoire 
d’ensachage, dégustation. 

Peu de participants. Interrogation sur le jour 
et le créneau, la période hors vacances sco-
laires, confusion avec la visite du marais sa-

lant. Pour autant, ravis de l’échange très 
enrichissant. 

NOUVEAU : SIDONIE 
6  

(sur 2 jrs) 
20  

Annulation  des visites du samedi (réservée 
initialement aux familles des employés). 
1ère expérience. Clientèle famille d’em-

ployés et clients. Déception de ne pas avoir 
reçu de jeunes pour la découverte du métier.  

NOUVEAU : SIGNAVISION 
4 

(sur 1 jour) 
22  

Visites intéressantes et de belles décou-
vertes pour les visiteurs. Equipe motivée 
pour présenter leurs métiers. Passage de 

parents pour leurs enfants. 

THOMSEA 1 40 40 

Bilan positif malgré une météo peu clé-
mente. De ce fait, modification de la 2ème 
partie de la visite : pas de visite de la plate-

forme aux algues mais présentation d’un 
chalut de dépollution à l’usine Olmix. 

LES VIVIERS DE NOIRMOUTIER 
2 

(sur 2 jours) 
17 20 

QUASI COMPLET 
Opération positive; découverte des diffé-

rentes étapes du métier, méconnu. De bons 
échanges en fin de visite. 

Sur les 17 entreprises, 15 ont pu proposer des visites, contre 16 l’an passé.  Le contexte sanitaire de 2020 et les 

incertitudes en 2021 ont freiné l’élan de 2019 (22 entreprises engagées). 

 Parmi les entreprises inscrites cette année, 7 ont complété leurs créneaux rapidement : La Balise, Gendreau, 

Le Jardin de Pauline, Néoh Design, NVEquipment, Thomsea et les Viviers de Noirmoutier.  

 Les entreprises ayant eu des difficultés de remplissage, soulignent le manque de familles ou de jeunes en 

raison du décalage d’une semaine des vacances de la Toussaint, ainsi que du manque d’information auprès 

des établissements scolaires ou de formation professionnelle. 

 Le bilan est positif pour les 3 entreprises nouvellement engagées dans l’opération. Au moins 2 d’entre elles 

souhaitent poursuivre l’expérience en 2022.  

Le Pays de St Gilles dispose d’une belle attractivité économique et l’arrivée ou, le développement d’entreprises 

dans des domaines d’activité variés, laissent entrevoir des perspectives positives pour cet événement en 2022. 



Près de 400 visiteurs sur 2,5 jours 

PROVENANCE : 75% des visiteurs résident à l’année ou en secondaire au Pays de St Gilles (dont 25% sur la com-

mune de l’entreprise visitée) contre 67% en 2020. 22% habitent dans le département et 4% dans une autre région.  

 

TYPOLOGIE : 68% sont venus avec des amis ou avec des membres de la famille, 23% sont venus seuls.  

A noter : 1 groupe scolaire (Miel et Essaim de l’Ouest + Thomsea en marge des JRVE). 

 

Le nombre de visiteurs se rapproche de celui de l’année 

de lancement de l’opération à l’échelle du territoire, 

soit près de 400 personnes. La baisse est remarquable 

cette année et la raison semble toute trouvée : les 

dates programmées en dehors des vacances scolaires 

de la Toussaint. 

La météo ainsi que le contexte sanitaire (présentation 

du pass sanitaire) ont pu contribuer à cette baisse de 

fréquentation ?  

      Résultats ENQUETE DE SATISFACTION (79 réponses) 

ETES-VOUS UN HABITUE DES VISITES D’ENTREPRISE ?  

 43% participent pour la 1ère fois aux visites d’entreprises, contre 73% en 2020 

 25% sont fidèles aux Journées Régionales, contre 13% en 2020 

 10% participent à tout moment de l’année 

Glissement des participants « pour la 1ère fois » vers des participants « fidèles à l’événement ». L’offre sur le terri-

toire reste limitée à ce jour, tandis que l’intérêt pour le tourisme de découverte économique se développe, d’où 

l’engouement pour ces Journées de visite d’entreprise. 

POURQUOI VISITEZ-VOUS CETTE ENTREPRISE ?  

 41% par curiosité 

 31% par curiosité et par intérêt pour les produits  

 17% par intérêt pour les produits 

 11% pour le métier, l’emploi et la formation  

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU LES INFORMATIONS SUR LES 

VISITES ? 

 29% par les dépliants (VNE et OT) 

 13% par la presse locale 

 12% par le bouche à oreille 

 11% par les spots NOV FM 

En dessous de 10% les entreprises, les sites web, facebook….  

Néoh Design—atelier béton ciré 



Appréciations des visiteurs 

Des avis visiteurs très positifs et pertinents 

« Opération à renouveler», « Excellente idée ces jour-

nées de découverte. Bravo», « ces visites d’entreprise 

sont très agréables pour découvrir d’autres pratiques », 

« très bonne initiative avec plus de visites gratuites, 

avec des créneaux horaires pendant les vacances sco-

laires », « A continuer », « très instructif », « pour le 

Jardin de Pauline : le faire découvrir dans les écoles, 

j’aimerais que mes enfants aient ce genre d’atelier 

manger sain », « faciliter les réservations sur internet, 

surtout lorsque l’on n’habite pas sur place », « si je n 

avais pas vu l’information sur le journal pratiquement la 

veille, je serais passée à coté de ce choix de visites fort 

intéressant ». 

Les visiteurs apprécient grandement ce moment de partage et de découverte, avec des avis « très satisfai-

sant » proche ou supérieur à 80%.  

La difficulté d’accès au lieu est parfois soulignée, notamment pour le Jardin de Pauline à Coëx, NVEquip-

ment et Miel et Essaim de L’Ouest. La signalétique et la communication font parties des pistes d’améliora-

tion. 

Quelques remarques également à souligner sur les réservations, notamment pour les visites payantes 

obligeant un passage dans l’un des bureaux d’information.  

Thomsea—usine Olmix 



34% 64% 2% 

Depuis 2019, chaque participant reçoit un mail (ou appel téléphonique) de confirmation d’inscription(s). 

soit 105 mails personnalisés envoyés et une quinzaine d’appels téléphoniques.  

Ce rappel a permis de réajuster les jauges et limiter l’absentéisme. 

64% des inscrits ont participé à 1 visite et 36% à plusieurs visites. 

Toutes les visites proposées nécessitent une inscription (début des inscriptions le 01/10) soit directement 

auprès de l’entreprise, soit auprès des 4 bureaux d’information touristique du Pays de St Gilles.  

Cette année 12 entreprises sur 17 ont confié cette mission aux bureaux d’information touristique, qui 

ont enregistré 168 inscriptions pour près de 400 visiteurs.  

 64% des réservations au bureau 

principal de St Gilles Croix de Vie. 

 Plus de réservations au guichet (64% 

contre 38% en 2020) en raison du 

nombre de visites payantes plus im-

portantes cette année (4 entreprises 

au lieu de 2 l’an passé). 

 Les réservations par téléphone pas-

sent de 58% à 34%. 

Les réservations  

Sidonie 

Sidonie 

Les Brasseurs de la Vie 



Sites web :  

www.visiteznosentreprises.com 

- articles sur l’événement depuis le début de l’année, rubrique « Actualités » et « les Journées Régionales 

de la Visite d’Entreprise ». 

 

www.payssaintgilles-tourisme.fr 

 rubrique « Agenda » mise en ligne le 30/09 : 59 vues (contre 223 en 2020). 

 article de blog « Visitez nos entreprises au Pays de St Gilles » : 755 vues (1335 en 2020 et 822 en 

2019) 

 91 téléchargements du dépliant en PDF, contre 49 en 2020. 

La Communication sur l’événement 

Réseaux sociaux Office de Tourisme 

 Facebook public : publications le 30/09 (27 partages, 66 likes / 6 commentaires, 10 154 per-

sonnes touchées), 12/10 (26 partages, 59 likes / 5 commentaires, 10 987 personnes tou-

chées). 

 Facebook pro : 7/10 (17 partage, 18 likes / 1 commentaire, 2 749 personnes touchées), 26/10 

(4 likes, 257 personnes touchées) 

Et autres relais au sein des entreprises et de l’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire. 



Le dépliant : 

Comme en 2020, le dépliant « Visitez nos Entreprises au Pays de St Gilles » a été diffusé au format numé-

rique (91 téléchargements). 

L’association « Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire » a édité un bon nombre d’exemplaires large-

ment diffusés dans toute la Région. (15 000 ex) 

La médiatisation 

- Sur des médias régionaux et spécialisés par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire et 

France 3 Pays de la Loire, la presse locale par l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles. 

- Les programmes et affiches diffusés, les sites internet dédiés, les publications relayées sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter et Linkedin),  les points presse organisés au cœur des entreprises des terri-
toires (Sarthe, Mayenne, Anjou, Vendée et Loire Atlantique), les interviews et reportages avant et pen-
dant l’événement. 

 

 
> La conférence de presse départementale 
s’est tenue au Pays de St Gilles.  
L’entreprise NVEquipment a aimablement 
reçu l’ensemble des protagonistes et effec-
tué une visite complète de ses ateliers, le 
Jeudi 08 octobre. 
(Moment d’échange durant lequel les 
chefs d’entreprise ont pu se rencontrer, 
créer des partenariats et évoquer la pro-
blématique du recrutement). 

Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise ou comment découvrir le  

MADE IN PAYS DE ST GILLES vous donnent RDV en 2022  

https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/wp-content/uploads/2020/09/Programme-JRVE-2020-1.pdf
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.facebook.com/VNEpdl/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/twitter.com/VNEpdl%3Flang%3Dfr
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/7-10-2020-point-presse-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-aux-moulins-reunis-de-la-sarthe/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/8-10-2020-point-presse-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-a-la-cidrerie-le-royer-a-lassay-les-chateaux-en-ma
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/9-10-2020-point-presse-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-aux-jardins-de-carbay-hills-en-anjou-bleu/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/12-10-2020-point-presse-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-en-pays-de-la-loire-chez-cardineau-a-bouille-en-v
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bS5ndWlsbG9ubmVhdUBicmV0aWdub2xsZXNzdXJtZXItdG91cmlzbWUuZnJ8VlJDNjQ4OTcx/www.visiteznosentreprises.com/14-10-2020-dernier-point-presse-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-en-pays-de-la-loire-a-la-route-des-compto


Revue de presse  

Courrier Vendéen du 03/06/2021  



Courrier Vendéen du 07/10/2021 



Ouest France du 12/10/2021 

Journal des Sables du 21/10/2021 



Emission France 3 Pays de la Loire « Vous êtes formidable » du 15/10/2021  

Interview de Thierry Thomazeau de Thomsea 


