
BILAN 6ème édition 



21 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, sont coordonnées par 

l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles à l’échelle du territoire depuis 6 ans, en étroit partenariat avec 

l’association « Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire ». 

Plus de 850 personnes ont profité de l’événement, programmé pendant les vacances scolaires de la 

Toussaint, les 27, 28 et 29 octobre, pour découvrir les coulisses des entreprises.  

 

Journées Régionales de la Visite d’Entreprise au Pays de St Gilles 



A l’initiative de l’événement en 2016, l’association régionale Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, 

propose au grand public, de découvrir les richesses économiques de la Région, pendant 3 jours les 27, 

28 et 29 octobre. Evoluant dans des domaines divers et variés et en s’ouvrant au grand public, ces cen-

taines de petites, moyennes et grandes entreprises illustrent le dynamisme économique des Pays de la 

Loire. 

Créée en 2001 l’association est spécialisée dans la structuration, le développement et la valorisation des 

entreprises qui ouvrent leurs portes au public toute l’année. 

www.visiteznosentreprises.com 

 

Au Pays de St Gilles, deux entreprises adhèrent à l’année :  

- NV Equipment 

- Le Moulin des Gourmands 

 

229 entreprises pour la 7ème édition  

des Journées Régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire 

14 entreprises  

en MAYENNE 

22 entreprises en 

SARTHE 

109 entreprises  

en MAINE et LOIRE 

42 entreprises  

en LOIRE ATLANTIQUE 

42 entreprises  

en VENDEE,  

dont 21 au Pays de 

St Gilles  



Après 2 années de crise sanitaire, les entreprises du Pays de St Gilles retrouvent leurs marques.  

En 2022 elles sont 21 à participer à ces moments uniques d’échange et de partage. 

21 entreprises du Pays de St Gilles engagées en 2022 

Bilan Entreprises 
Nbre  

créneaux 
de visite 

Nbre visi-
teurs 
2022 

Commentaires  entreprises  

L’ATELIER DE LA SARDINE 
(musée du patrimoine de la sardine)  

24  68 Très belle clientèle. 

LA BALISE 
(Salle de spectacles) 

3  60 

COMPLET (augmentation de la jauge de 15 à 20) 
Encore des beaux moments de partage avec le 

public ! Visites toujours fructueuses tant pour le 
public que pour l’équipe. 

LES BRASSEURS DE LA VIE  
(payant 10€ avec dégustation) 

2 20  

LA CRIEE  
(payant 5€ avec petit déjeuner)  

2 40 COMPLET 

DOMAINE ERIC SAGE 
(vigneron producteur bio) 

 8 Visites reportées 

DOMAINE ST NICOLAS 
(vigneron producteur en biodynamie) 

5 30 
Visiteurs curieux et motivés. Le Domaine est heu-

reux de participer à cet événement. 

GAEC CHIRON 
(Elevage et méthanisation) 

3 48 

COMPLET 
Les visites se sont bien déroulées en 3 groupes. 

Nous renouvellerons l’année prochaine et encore 
merci pour l’organisation. 

CONSERVERIE GENDREAU  
(payant 2€) 

12 72 

COMPLET 
Heureux d’avoir pu recevoir les visiteurs. Satisfac-

tion globale (visiteurs et guides). De beaux mo-
ments d’échanges. 

3 nouvelles entreprises rejoignent le dispositif :  

• Squid Surfboards (Brétignolles sur Mer) : fabricant de planches de surf recy-

clables et éco-responsables. 

• Vendée Miniature (Brétignolles sur Mer) : accès aux coulisses du musée, à la ren-

contre de la céramiste et du maquettiste. 

• Villa Notre Dame (St Gilles Croix de Vie) : centre de soins de suite et de réadapta-

tion. 



Bilan Entreprises (suite) 
Nbre  

créneaux 
de visite 

Nbre visi-
teurs 
2022 

 
Commentaires  entreprises  

 

LE JARDIN DE PAULINE 
(Production de fleurs comestibles et 

fines herbes—payant 4.5€)) 
6 90 

COMPLET 
Visiteurs ravis. Chacun est parti avec le sourire, des 
goûts dans la bouche et des plantes dans les mains. 

 

LE MOULIN DES GOURMANDS 
(payant) 

12 40 Progression par rapport aux années précédentes. 

NEOH DESIGN  
(Fabrication de mobilier sur mesure en 

métal, béton ciré et bois) 

1 13 
COMPLET 

Groupe agréable et participatif.  

NVEQUIPMENT 
(Fabrication de protection outdoor pour 

bateaux de plaisance) 
2  30 

COMPLET 
Ouverture d’un créneau supplémentaire pour un 

organisme de formation professionnelle. 
 

L’OREE DU SABIA 
(Vigneron producteur de vin en biodyna-

mie. Payant 9.50€) 
 16 

Rythme peu soutenu excepté le samedi avec l’ac-
cueil d’un groupe. 

SEL DE VIE 
(Production de sel—visite du labo 

d’ensachage et de conditionnement) 
2 5  

SIDONIE 
(fabricant de fermetures) 

8 25 

Bon bilan avec des groupes enchantés (2 grands 
parents avec petits enfants). Un groupe d’insertion 

professionnelle sur 1 créneau qui a pu voir « une 
autre idée de l’industrie ». 

SIGNAVISION 
(Fabricant d’enseignes, signalétique, 

Support de communication) 

3 24 COMPLET 

SQUID SURFBOARDS  
(Fabricant de planches de surf recy-

clables et éco-responsables) 
8 30 

COMPLET 
Satisfait de cette 1ère expérience. 

THOMSEA 
(Collecte d’algues et dépollutionmarine) 

1 45 

COMPLET 
Bon déroulement. La démonstration de la laveuse 

d’algues en action a bcp intéressé l’assistance. 
 

VENDEE MINIATURE 
(visite des coulisses du parc, métier céra-

miste et maquettiste) 
6 75 

COMPLET (ouverture d’un créneau supplémentaire) 
Une réussite. Visiteurs ravis, Avons apprécié d’ou-

vrir nos portes d’une façon atypique. Echanges très 
intéressants. 

VILLA NOTRE DAME 
(Centre de soins de suite et rééducation) 

12 96 

COMPLET  
Très satisfait de l’expérience. Un public curieux et 
attentif, surpris par les infrastructures et équipe-

ments. Belle réussite. 

LES VIVIERS DE NOIRMOUTIER 
(mareyage) 

2 16 
COMPLET 

Participants intéressés et ravis de découvrir l’activi-
té. Clôture avec de bons échanges. 

Un excellent remplissage pour les entreprises ouvrant leurs portes pour cette occasion ! 

Les entreprises ouvrant leurs portes uniquement pour cette occasion ont rapidement complété leurs créneaux de 

visite. Celles les plus plébiscitées restent la Balise, Gendreau, le Jardin de Pauline, Néoh Design, NV Equipment, sui-

vies de près par le Gaec Chiron, Signavision, Squid Surfboards, Thomsea, Vendée Miniature, Villa Notre Dame. 

Les 3 nouvelles entreprises tirent un bilan très positif et sont prêtes à poursuivre l’expérience en 2023. 

De beaux moments pour valoriser le MADE IN PAYS DE SAINT GILLES ! 



Plus de 850 visiteurs enthousiastes pour 110 créneaux de visite  

La moyenne du nombre de visiteurs est légèrement 

supérieure à 2019 qui était une excellente année : 

>  7.5 visiteurs par créneau contre 7.4 visiteurs par 

créneau en 2019. 

Le retour de l’événement durant les vacances sco-

laires est essentiel. Les jeunes et familles en sont les 

grands bénéficiaires. 

Néoh Design—atelier béton ciré 

  Qui sont les visiteurs et quelles sont leur(s) motivation(s)  
Résultats de l’enquête visiteurs (105 réponses) 

 

 

 

 

 

Pour faire découvrir le monde de l’entre-

prise à mes enfants 

Pour aider mes enfants à s’orienter 

Dans le cadre de mon projet d’insertion  pro 



Qui sont les visiteurs et quelles sont leur(s) motivation(s)  
Résultats de l’enquête visiteurs (105 réponses) 

Vendée Miniature 

Squid Surfboards 

Villa Notre Dame 



  Qui sont les visiteurs et quelles sont leur(s) motivation(s)  
Résultats de l’enquête visiteurs (105 réponses) 

Les visiteurs vendéens habitent pour 84% au Pays de St Gilles Croix de Vie. Ils profitent de ces moments 

uniques pour découvrir les coulisses de l’entreprise et ainsi mieux connaitre son activité. 

Les 3/4 sont des retraités, certains avec leurs petits-enfants tandis que 22% sont en activité profession-

nelle.  

 

En 2022, des organismes de formation et d’insertion professionnelles, se sont déplacés en groupe pour 

découvrir les métiers de trois entreprises : NV Equipment, Sidonie et Signavision.  



45% 49% 6% 

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

soit environ une centaine de mails personnalisés envoyés et une quinzaine d’appels téléphoniques.  

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

 

La majorité des participants visitent 1 ou 2 entreprises. 

La participation aux visites passe nécessairement par des réservations, pour permettre le contrôle des 

jauges mises en places par les entreprises.  

A partir du 1er octobre, les 4 Bureaux d’Information Touristique ont géré les inscriptions pour 15 en-

treprises sur 21, soit 220 réservations.  

> Le bureau de St Gilles Croix de  Vie enregistre à lui seul les 3/4 des inscriptions.  

 

Cette prise en charge par les bureaux, déleste les entreprises qui peuvent ainsi mieux se concentrer sur 

l’organisation de la visite.  

220 réservations dans les Offices de Tourisme 

Les réservations à distance progressent :  

+ 10% par téléphone  

+ 4% par mail 



La Communication  

Cette année, l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie a souhaité mettre un coup de pro-

jecteur sur l’événement.  

Des actions de communication plus offensives ont été planifiées. 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION BtoC :  

 

- Affichage sur les planimètres de la ville de St Gilles Croix de Vie, semaine 40. 

- 100 affiches 40x60 distribuées chez les commerçants et autres lieux fréquentés. 

- 200 Spots sur la radio Nov FM, semaine 41, 42 et 43. 

- Publications sur infolocale (Ouest France). 

- Réseaux sociaux : publications sur facebook grand public et facebook pro. 

- Sites web : www.visiteznosentreprises.com et www.payssaintgilles-tourisme.fr 

- Dépliants édités à 2000 exemplaires. 

- Conférence de presse: le 04/10 à la Villa Notre Dame en présence des chefs d’entreprise et de la Presse locale. 

Conférence de presse 04/10 – Villa Notre Dame 

Planimètre ville de St Gilles Croix de 



Dépliant Visitez nos Entreprises au Pays de St Gilles : 2000 exemplaires 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION BtoB (courrier et supports de communication) 

- Etablissements scolaires (collèges et lycées) et de formation professionnelle des zones Pays de St Gilles Croix 

de Vie, Pays de St Jean de Monts, Challans, La Mothe Achard, Les Sables d’Olonne, soit 27 structures. 

- Etablissements de réinsertion et de recrutement : Pôle Emploi, Mission locale et Ariane. 

- Les Foyers des Jeunes du Pays de St Gilles. 

 

LES SERVICES COMMUNICATION DES VILLES & COMMUNES concernées : 

St Hilaire de Riez (3 entreprises), St Gilles Croix de Vie (8 entreprises), Brétignolles sur Mer (2 entreprises), 

Brem sur Mer (3 entreprises), Le Fenouiller (1 entreprise), L’Aiguillon sur Vie (1 entreprise), St Révérend (2 en-

treprises), Coêx (1 entreprise). 

 

L’information a été relayée sur les réseaux sociaux, les sites web des villes, les journaux de ville pour celles qui le 

pouvaient et sur d’autres supports (agenda etc…) 

Le Mag d’octobre ville de St Gilles Croix de vie Paroles de Brétignolles sur Mer octobre 

Site web mairie de St Hilaire de Riez 



Revue de presse  

Ouest France—07/10/22 

 





Ouest France 24/10/2022 

 



Rendez-vous en 2023 ! 


