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Communication / Nouvelle édition du Guide du Routard de la Visite
d’Entreprise Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2016, Entreprise et Découverte et les éditions Hachette collaborent sur des titres
spécifiques Guide du Routard de la Visite d’Entreprise : une première édition nationale publiée en 2016
et rééditée en 2019 et un titre régional de la visite d’entreprise en Provence-Alpes-Côte d’Azur en
2017.
En 2020, un nouveau partenariat avec le Comité Régional de Tourisme Nouvelle-Aquitaine a permis le
lancement d’une seconde édition régionale. Entreprise et Découverte, en sa qualité de partenaire
thématique sur les titres Visite d’Entreprise, est intervenue sur la sélection des entreprises, la notation
des visites et l’intégration des visuels, en collaboration avec les auteurs du Guide.
Cette sélection s’est basée sur les critères suivants :
-

Des entreprises ouvertes de manière régulière dans l’année (pas uniquement à l’occasion
d’événementiels)
Des entreprises en capacité d’accueillir du public individuel, pour répondre aux attentes du
lectorat Routard
Des entreprises proposant des visites qualitatives, culturelles, et le plus possible au cœur de la
production
Des entreprises réparties sur l’ensemble des régions françaises

Au total, plus de 120 entreprises ont été sélectionnées, sur les 300 ouvrant leurs portes toute l’année
dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le Guide a été mis en vente le 6 octobre 2021, avec un premier
tirage à 15 000 exemplaires.
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Communication / Nouvelle édition du Guide du Routard de la Visite
d’Entreprise Nouvelle-Aquitaine

L’association a participé au lancement du Guide, qui a eu lieu le jour de la sortie librairie, le
mercredi 6 octobre. Organisé au sein de la manufacture Bernardaud à Limoges, ce lancement a réuni
des journalistes essentiellement régionaux, les professionnels du tourisme de la Région et des
entreprises référencées dans le guide. Le travail de l’association a été salué par l’ensemble des acteurs
présents.
Les nombreux articles publiés dans la presse régionale ont permis de faire rayonner le travail de
l’association, tant au niveau régional Nouvelle-Aquitaine, que pour la filière au national.
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Communication / Campagne 2021, « Cet été, on se retrouve à
l’Atelier »

Après le succès de la campagne « Rêves de Visite », Entreprise et Découverte a renouvelé en
2021 sa collaboration avec l’agence USS Studio.
La crise sanitaire a affecté la filière tourisme de savoir-faire. Pour accompagner les entreprises dans la
reprise d’activité et valoriser les savoir-faire, Entreprise et Découverte a lancé une campagne de
communication nationale. L’objectif : inciter les Français à (re)découvrir une autre France, les inviter à
aller dans les ateliers pour découvrir et partager les savoir-faire des femmes et des hommes au travail !
Lancée le 14 juin 2021, cette campagne essentiellement digitale a été diffusée sur les réseaux sociaux
jusqu’à la fin de l’été. Elle a connu un bon relai presse, TV et radio.
Lien vers le communiqué de presse de la campagne : ici
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Diffusion et reprise de la campagne sur les réseaux sociaux
Une stratégie de diffusion en 2 temps :
• Communication digitale depuis le 14 juin
• Communication auprès de la presse à partir du 5 juillet
Stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux :
• Post de lancement, repris par nos partenaires et adhérents
• Utilisation du slogan seul, apposé sur des visuels en lien avec la visite d’entreprise
• Déclinaison du thème de la campagne par territoire et par secteur tout au long de l’été
Sponsoring tout l’été pour une diffusion et une viralité maximale
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Communication / La Grande Exposition du Fabriqué en France, 3 et 4
juillet 2021 au Palais de l’Elysée

Initiée en 2020 par le Président de la République, la Grande Exposition du Fabriqué en France
est un événement annuel qui met à l’honneur les entreprises, les artisans, les industriels et les
producteurs qui s’engagent pleinement dans la fabrication française.
L’Exposition rassemble des produits issus de tous les départements et territoires de métropole et
d’Outre-Mer. Un comité de sélection, composé de 10 experts et animé par Mme Agnès PannierRunacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, et M. Alain Griset, ministre délégué chargé des
Petites et Moyennes Entreprises, a retenu pour cette seconde édition 126 produits.
Retrouvez ici l’ensemble des produits sélectionnés pour l’édition 2021.

Entreprise et Découverte, en tant que structure référente de la visite d’entreprise, s’est
associée à l’événement pour cette seconde édition. En effet, depuis 20 ans, grâce au travail de
l’association, la visite d’entreprise est devenue un levier majeur du « Fabriqué en France ». 19 des
entreprises sélectionnées par le comité pour exposer leurs produits ouvrent d’ailleurs régulièrement
leurs portes au public.
L’association a bénéficié d’un espace dédié à l’entrée du parcours de l’exposition, et a pu animer
durant les 2 jours de l’événement des démonstrations autour des savoir-faire, avec 6 des entreprises
sélectionnées par le comité. Ces entreprises accueillent par ailleurs des visiteurs toute l’année dans le
cadre de visite guidée.
Fragonard, parfumeur à Grasse depuis 3 générations et pionner de la visite d’entreprise
La Société Choletaise de Fabrication, tisseur-tresseur-tricoteur pour le secteur de la mode
Atelier Loire, créateur de vitraux et de mosaïques depuis 1946
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Rhum Clément, producteur historique de rhum agricole
Aigle International, fabricant de bottes, chaussures et prêt-à -porter
Lingerie Indiscrète, manufacture de lingerie-corsetterie haut-de-gamme

Découvrir le Communiqué de Presse Entreprise et Découverte pour les animations mises en place ici.

Espace Entreprise et Découverte, à l’entrée du parcours d’exposition dans le Palais de l’Elysée
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©B. Le Hir de Fallois, espace démonstration
Entreprise et Découverte, Grande Exposition du Fabriqué en France

Ces démonstrations ont offert aux visiteurs et aux journalistes présents une vraie expérience
immersive au cœur des savoir-faire, et ont constitué un temps fort de la Grande Exposition. Un
véritable succès, autant pour les entreprises participantes que pour les organisateurs de l’événement !
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Communication / Le Big Tour du Fabriqué en France

Organisé par BPI France et la DGE dans le prolongement de la Grande Exposition du
Fabriqué en France, le Big Tour s’est déroulé du 16 juillet au 20 août. L’objectif : faire voyager la Grande
Exposition au plus près des Français, sur leurs lieux de vacances. Le littoral a donc été particulièrement
ciblé par les organisateurs.

Entreprise et Découverte a mobilisé son réseau d’entreprises et partenaires pour être le plus
présent sur l’ensemble des étapes. Les adhérents et partenaires les plus proches ont été sollicités,
selon différentes modalités de participation :
Des interventions des partenaires et entreprises du réseau à chaque étape du Big Tour
Des cartes postales de la campagne « Cet Eté on se retrouve à l’Atelier » distribuées au grand
public
Des films de nos partenaires et adhérents diffusés devant le container « Fabriqué en France »
(entreprises et partenaires présents sur la Grande Exposition du Fabriqué en France)
Des interventions sur la webradio « Vive ta Ville »

Au total, une dizaine d’adhérents et partenaires de l’association ont pu participer à l’une des
étapes du Big Tour, valorisant ainsi le travail d’Entreprise et Découverte pour le développement et la
promotion de la filière, et leur propre site.
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Communication / France Savoir-Faire d’Excellence

Lancée en septembre 2019, la marque France Savoir-Faire d’Excellence regroupe une
centaine d’entreprises ouvertes au public toute l’année, parmi les plus emblématiques de la filière et
sur les territoires, et en capacité de proposer un accueil professionnel aux touristes étrangers. Un
catalogue a été édité, permettant de diffuser cette offre à l’ensemble des bureaux étrangers d’Atout
France, et aux TO étrangers.
Lien du catalogue : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/espace-pro/wpcontent/uploads/sites/2/2021/09/eed_cat.francais-2021.pdf

En 2021, 4 nouvelles entreprises ont rejoint la marque France Savoir-Faire d’Excellence :
Bernardaud
La Verrerie la Rochère
Maison Ferroni
L’Habitation Clément

L’association a participé à l’édition 2021 des Journées Partenariales Atout France, organisées les
16 et 17 septembre. A cette occasion, une quinzaine de RDV ont été organisés en visioconférence, avec
les bureaux étrangers d’Atout France (Allemagne, Italie, Espagne-Portugal, Royaume-Uni, Amériques
Latines, Mexique …). Tous les interlocuteurs ont été de nouveau sensibilisés au travail de l’association,
et la promotion du tourisme de savoir-faire à travers la marque France Savoir-Faire d’Excellence.

La marque a ainsi été valorisée à plusieurs reprises par ces bureaux étrangers en 2021 :
-

Article sur le site néerlandais d’Atout France, repris dans leur newsletter :
https://nl.france.fr/nl/nieuws/article/bezoek-franse-bedrijven
http://persberichten.deperslijst.com/188389/mediabericht-explore-france-uit-de-kunst.html

-

Article sur le site allemand d’Atout France, accompagné d’un post sur les réseaux sociaux et
diffusé dans la newsletter grand public (10 000 contacts)
https://de.france.fr/de/news/artikel/bekannte-franzoesische-unternehmen
http://france-7877220.hs-sites.com/frankreich-im-winter%EF%B8%8F-und-gewinnspiel

-

Newsletter Atout France Mexique diffusée à l’occasion de l’événement France Excellence
2021 Amérique Latine, qui s’est déroulé du 20 au 22 septembre 2021
http://mx.media.france.fr/es/content/france-excellence-america-latina-2021-marc%C3%B3la-pauta-para-reactivar-el-turismo-de-lujo-en
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Post Facebook Atout France Allemagne

Newsletter Atout France Mexique
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Communication / Partenariats

Le Pèlerin

En mars 2021, le magazine Le Pèlerin a produit une série de podcasts intitulée « Secrets
d’Ateliers, les Trésors du savoir-faire à la Française ».
Très qualitative, cette série de podcasts met en avant une dizaine d’entreprises, presque
toutes ouvertes à la visite et membres du réseau Entreprise et Découverte.
L’association a mis en place avant l’été un partenariat de communication avec le magazine,
afin de relayer ces podcasts tout l’été sur le blog du site et les réseaux sociaux.
Une collaboration très appréciée des 2 côtés, et valorisante pour nos entreprises adhérentes !

-

Lien des articles sur le blog :
La Manufacture Bohin : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-lamanufacture-bohin/
La Clouterie Rivierre : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-la-clouterierivierre/
La Savonnerie du Midi : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-lasavonnerie-du-midi/
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-

Les Makhilas Ainciart Bergara : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-lesmakhilas-ainciart-bergara/
La Verrerie la Rochère : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-verrerie-larochere/
Le Parapluie de Cherbourg : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-leparapluie-de-cherbourg/
De Buyer : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/secrets-dateliers-de-buyer/

De l’or dans les mains

De l’or dans les mains est une association loi 1901 qui a pour mission de valoriser et soutenir
la transmission des savoir-faire locaux. Elle a été fondée par Gabrielle Légeret qui, à travers le
podcast du même nom, donne la parole chaque semaine à un artisan, un producteur, un
entrepreneur pour qu’il raconte son histoire, ses gestes et les enjeux auxquels il est confronté.
Forte de son expérience de terrain, l’association accompagne désormais des artisans et
producteurs dans la transmission de leur savoir-faire à la jeunesse.
Un partenariat a mis en place dans le cadre de la 2ème saison de podcasts lancée en 2021, le
Tour de France des manufactures artisanales.
L’association relaiera les épisodes en lien avec des entreprises ouvertes au public (Savonnerie
Marius Fabre, verrerie La Rochère …).
Lien du site :
https://www.delordanslesmains.com/
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La Source Française

Lancée en 2021, La Source Française est la première plateforme professionnelle de mise en
relation multisecteur entre porteurs de projets et fabricants français. Il s’agit d’un outil
permettant à tout acteur professionnel de trouver un fabricant français adapté à ses besoins,
et aux fabricants de gagner en visibilité et de recevoir des commandes adaptées à leurs
capacités de production. L’inscription sur la plateforme est totalement gratuite et des services
complémentaires sont proposés aux utilisateurs.
Nos 2 structures partageant des valeurs communes et appartenant à un même écosystème,
un partenariat a été mis en place pour une valorisation conjointe de nos actions auprès de nos
réseaux.
Site internet de la Source Française : https://www.lasourcefrancaise.com/
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Communication / Podcast « Monte l’Eco », Direction Générale des
Entreprises
La Direction Générale des Entreprises a lancé son podcast intitulé « Monte l’Eco ». Ce dernier a
vocation à mieux faire connaitre les politiques publiques portées par la DGE en donnant la parole à ses
agents et à des chefs d’entreprises et partenaires.
Entreprise et Découverte a eu le plaisir d’être choisi pour le second épisode du podcast, pour présenter
la filière du tourisme de savoir-faire. Intitulé « Des Vacances à l’Usine ? », ce podcast a été enregistré
dans les locaux de l’association, en compagnie de Jérôme Pichonnier et Emma Delfaux de la DGE, ainsi
que Valérie Bernet, responsable communication groupe chez EDF.
Les interventions :
Cécile Pierre – Directrice générale d’Entreprise et Découverte
Jérôme Pichonnier – Directeur de projets « structuration des filières touristiques » au
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.
Valérie Bernet – Directrice Communication Industrie et Territoire du groupe EDF
Emma Delfau – Cheffe du service Tourisme, Commerce, Artisanat et des services à la DGE

Retrouver le podcast sur le site de la DGE : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/monte-l-eco-podcastde-la-dge
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Communication / Organisation des webinaires

Aujourd’hui, près de 2 000 entreprises ouvrent leurs portes au grand public durant toute l'année.
Entreprise et Découverte, a souhaité développer ces nouveaux formats de webinaires afin de laisser la
parole aux chefs d'entreprise qui, par leurs témoignages et récits d'expérience, livreront les enjeux de
la visite d'entreprise et de leur projet tourisme de savoir-faire.
2 sessions de webinaires ont été organisées en 2021 :
Le jeudi 22 juillet, sur le thème « Tourisme de savoir-faire : enjeux et témoignages
d’entrepreneurs »
3 chefs d’entreprise ont partagé leur expérience et évoqué les retombées des
visites :
•

Paraboot – fabricant de chaussures – entreprise labellisée EPV
Mme Clémentine Colin-Richard, Administratrice du groupe Richard-Pontvert –
Marque Paraboot et Présidente de la Fédération de la chaussure

•

Bioseptyl La Brosserie Française – unique fabrique de brosses à dents en France –
labellisée EPV et OFG
M. Olivier Remoissonnet, Directeur Général de Bioseptyl – La Brosserie Française

•

Lingerie Indiscrète – fabrication de lingerie – entreprise labellisée EPV
M. Michel Gouzon, Président de CDB – Marque Indiscrète

Retrouver le replay du webinaire en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=kAgii2aiOPI
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Le lundi 27 septembre, sur le thème « Visite d’entreprise en agroalimentaire :
enjeux et témoignages d’entrepreneurs »
Avec 3 témoignages d'entrepreneurs :
•
•
•

Edouard CHEDRU, Dirigeant de la Ferme des Peupliers (Normandie)
Charles LEBAUDY, Président de la Biscuiterie de l'Abbaye (Normandie)
Alexis BERTUCAT, Responsable Tourisme, com & RSE à la confiserie Le Roy René
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Retrouver le replay du webinaire en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=O_cvIGlhCAs&t=4192s
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Communication / Revue de presse, les principaux titres
• La Quotidienne, mars 2021

https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-8/2386557-les-cas-pratiquesdu-30mars.html?fbclid=IwAR0uRGgtHvlKGGTTYom8PlUOkdxE3UgSoUYG0ibOiQLwzNrI0WROYON5mx8
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• Le Figaro, avril 2021
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https://www.lefigaro.fr/societes/le-tourisme-de-savoir-faire-un-atout-pour-la-france-qui-va-se-developper20210414
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• Voyageons Autrement, mai 2021

https://www.voyageons-autrement.com/tourisme-de-savoir-faire-la-nouvelle-exception-culturelle
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• France Inter, juillet 2021
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https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/visites-d-usines-et-stages-chez-l-artisan-lenouveau-tourisme
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• Le Monde des Artisans, juillet 2021
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https://www.lemondedesartisans.fr/actualites/entreprise-et-decouverte-lance-la-campagne-cet-ete-seretrouve-latelier
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• La Nouvelle République, octobre 2021
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/un-guide-du-routard-pour-visiter-les-entreprises-de-la-region

Retrouver l’intégralité de la revue de presse Entreprise et Découverte 2021 :
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/espace-pro/espace-presse/revue-de-presse/
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Fédération/ Les nouveaux membres du Comité de Pilotage

2 nouveaux partenaires ont rejoint le Comité de Pilotage de l’association en 2021 :
- la maison Rémy Martin
- le Comité Régional de Tourisme Centre-Val de Loire

La maison Rémy Martin
Rémy Martin est une des grandes maisons de cognac. Fondée en 1724 et basée aujourd’hui dans la
ville de Cognac, cette maison est l'un des principaux acteurs de la production et fabrication du cognac
(eau-de-vie) en France. Elle s’est spécialisée dans la production de cognacs Fine Champagne. Elle fait
partie du Comité Colbert, cette association regroupant des maisons de luxe pour promouvoir le savoirfaire français. La société appartient depuis 1991 au groupe de spiritueux Rémy Cointreau.
Rémy Martin propose différentes visites du site d’élaboration des cognacs à la Maison historique,
permettant de découvrir tout le savoir-faire de la Maison.
Adhérente depuis de longues années à l’association, la Maison Rémy Martin a souhaité s’engager plus
en avant dans le développement de la filière, en rejoignant le Comité de Pilotage de l’association.

Le Comité régional de Tourisme Centre-Val de Loire
Le Comité Régional du Tourisme Centre – Val de Loire concourt à la mise en œuvre de la politique du
tourisme arrêtée par le Conseil régional du Centre. Le CRT assure, pour le compte de la Région, les
actions de promotion touristique de la région en France et à l’étranger, conformément aux
orientations retenues dans le cadre de la Stratégie Régionale de Tourisme Durable.
Il s’appuie sur les orientations affichées dans la stratégie marketing, notamment en termes de marques
(Val de Loire, La Loire à vélo, Touraine, Berry Province et Châteaux de la Loire) et de filières prioritaires
(patrimoine culturel, tourisme de nature, itinérances douces, art de vivre et tourisme d’affaire). En
2021, le Tourisme de savoir-faire a été identifié comme une filière à développer à l’échelle de la Région.
Le partenariat avec l’association Entreprise et Découverte vient marquer cet engagement du Comité
Régional du Tourisme.
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Appel à projet Tourisme de savoir-faire

Pour rappel, Entreprise et Découverte a remporté en 2020 l’appel à projet Tourisme de
savoir-faire : développer, professionnaliser et promouvoir la visite d’entreprise en France lancé par la
DGE. Pour en savoir plus sur les objectifs, la méthode de travail et le groupement de partenaires avec
lequel nous travaillons en étroite collaboration, cliquez ici.
Pour l’année 2021, 5 régions (CRT) ont rejoint le groupement de l’appel à projet : Centre Val-de-Loire,
Normandie, Hauts-de-France, Grand Est et Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Les phases de travail ont été les suivantes :

1. Création des outils méthodologiques
Elaboration d’un questionnaire à destination des entreprises et à destination des institutionnels.
Création de supports pour présenter le contenu de l’appel à projet.

2. Information - formation des partenaires du groupement
Avant de démarrer la phase 1 de diagnostic de la filière, nous avons informé et formé l’ensemble des
partenaires du groupement à la filière de la visite d’entreprise en 4 phases :
Phase 1 : réunions en visioconférence avec les représentants de chaque partenaire au plan national
pour rappeler les contenus de l’AAP.
Phase 2 : réunions en visioconférence avec chaque partenaire (+ de 20 RDV) et ses équipes pour les
informer/former sur le TSF et comprendre chaque secteur d’activité impliqué.
Phase 3 : réunions en visioconférence avec les adhérents de nos partenaires (fédérations ou
entreprises) pour former sur la visite d’entreprise
Phase 4 : webinaires (renforcés par le témoignage d’entreprises) auprès des institutionnels du
tourisme, des entreprises (tous secteurs d’activité confondus : entreprises alimentaires, entreprises de
carrière…) pour sensibiliser à la filière

3. Lancement du diagnostic de la filière auprès des entreprises et des institutionnels du
tourisme
> Recueil des données
•
•
•
•
•

Travail des étudiants de l’université d’Artois et d’Angers pour démarrer le recensement des
visites sur les 5 régions
Envoi du questionnaire aux entreprises via nos partenaires, aux entreprises identifiées par les
étudiants et aux entreprises du réseau Entreprise et Découverte
Envoi du questionnaire aux offices de tourisme et agences départementale du tourisme via
ADN Tourisme et les CRT.
Suivi des retours questionnaires et relances
Identification des entreprises “pépites” (qui ne font pas de visite) avec chacun de nos
partenaires à l’occasion de réunions spécifiques sur le sujet

Clôture des questionnaires en septembre :
• Plus de 550 réponses au questionnaire entreprises
• Plus de 80% de réponses des ADT et 50% de réponses des offices de tourisme
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Sur la base des retours des entreprises (développement ou professionnalisation) une sélection est
opérée pour aller les rencontrer dans chaque région. Les autres entreprises sont contactées par
téléphone et/ou mail. Ces visites permettront d’affiner les attentes des entreprises et de confirmer
leurs besoins.

> Analyse des données et restitution
Les données sont triées et mises en perspective pour obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs
compilés dans un rapport de diagnostic. Les enseignements et grandes tendances issus du diagnostic
sont présentés dans un premier temps par région puis seront présentés par secteur d’activité.
> Organisations réunions de restitution dans chacune des régions pilotes pour présenter les rapports
•
•
•

Antennes régionales
Soutien aux entreprises crise sanitaire
Nouveaux partenaires de l’association
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Appel à Projets / Le Tourisme de savoir-faire dans le plan de
reconquête et de transformation du tourisme

Le Premier Ministre a présenté le 20 novembre 2021 le plan Destination France, qui vise à la
fois à renforcer le secteur du tourisme, durement touché par la crise sanitaire, et à placer notre pays
en tête du tourisme mondial. Le plan prévoit 1,9 Md€ de moyens supplémentaires, dont 1,25 Md€ de
prêts de Bpifrance et de la Banque des Territoires, et 650 M€ de financements de l'État.
Ce plan de reconquête et de transformation du tourisme comprend 5 grands axes :
Conquérir et reconquérir les talents (ressources humaines) ;
Renforcer la résilience du secteur et soutenir la montée en qualité de l’offre ;
Valoriser et développer les atouts touristiques français ;
Répondre aux enjeux de transformation du secteur, notamment en termes de transition
environnementale ;
Promouvoir la destination France et consolider ses parts de marché.

Le tourisme de savoir-faire est pleinement identifié comme un levier de développement à l’Axe 3,
« Valoriser et développer les atouts touristiques français ». Entreprise et Découverte est mentionnée
comme structure référente, dans le cadre du travail mené par l’association et ses partenaires pour
développer la filière au plan national (appel à projet de la DGE « Tourisme de savoir-faire », remporté
en 2020).
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Accompagnement/ Les audits

Les audits réalisés par Entreprise et Découverte débouchent sur des préconisations
opérationnelles et précises, permettant à l’entreprise de créer ou optimiser leur offre de tourisme de
savoir-faire. Ces audits, réalisés sur mesure, empruntent un même cadre méthodologique afin
d’examiner les 5 points suivants :
-

L’analyse benchmark sur le produit de l’entreprise
La stratégie,
Le produit tourisme de savoir-faire (parcours de visite, espace de marque, boutique…)
La gestion,
La mise en marché.

Tonnellerie Seguin-Moreau, Merpins (Nouvelle-Aquitaine, 16)

Etude de faisabilité pour la création d’un dispositif de tourisme de savoir-faire :
Benchmark des visites dans ce secteur d’activité
Etude de l’environnement touristique
Analyse de la stratégie à mettre en œuvre
Définition du modèle économique du dispositif
Audit du site de production pour l’intégration d’un parcours de visite, d’un espace d’animation
(stage, atelier…)

Groupe Mytilimer, élevage et transformation de produits de la mer à Cancale (Bretagne, 35)

Etude de faisabilité pour la création d’un dispositif de tourisme de savoir-faire à l’occasion de la
création d’un nouveau bâtiment de production :
Benchmark des visites dans ce secteur d’activité
Etude de l’environnement touristique
Analyse de la stratégie à mettre en œuvre
Définition du modèle économique du dispositif
Etude du parcours de visite sur plan
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Biscuiterie de l’Abbaye, Lonlay – l’Abbaye (Normandie, 61)

La Biscuiterie de l’Abbaye adhérente d’Entreprise et Découverte organise des visites d’entreprise
depuis de nombreuses années. Notre mission : faire un point sur l’ensemble du process d’accueil du
public pour optimiser l’activité de visite.
Audit de professionnalisation sur :
La stratégie globale
Le parcours de visite
Les contenus
L’organisation logistique et humaine

Mehari Cassis Club, Cassis (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 13)

Audit de faisabilité :
Définition du projet
Analyse de l’environnement
Définition du produit tourisme de savoir-faire et organisation des espaces
Définition de la gestion humaine et logistique
Modèle économique et budget prévisionnel

Kiplay, Flers (Normandie, 61)
Audit de faisabilité
Kiplay est une entreprise normande de renom qui vient de fêter ses 100 ans ! Spécialiste du vêtement
de travail, l’entreprise créé en 2017 une collection Vintage qui remporte un grand succès. C’est pour
cette nouvelle collection et le travail à façon pour des grandes marques françaises (le Slip Français,
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AVN…) que l’entreprise relocalise une partie importante de sa production en France. Dans cette
dynamique, Kiplay sollicite Entreprise et Découverte. L’audit de faisabilité permettra à l’équipe de
s’engager sur le tourisme de savoir-faire : définir le parcours de visite, le rythme d’accueil, le guidage,
les contenus de la visite…

Quimper Cornouailles Développement (Bretagne, 29)

Consultation remportée par Entreprise et Découverte pour l’accompagnement des entreprises à
l’ouverture au public et travail sur la structuration de l’offre pour le territoire.
Démarrage en janvier 2022
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Accompagnement/ Les formations

Entreprise et Découverte est organisme de formation agréé. Ces formations s’adressent aux
entreprises, aux fédérations et associations professionnelles et aux acteurs des territoires (Offices de
Tourisme, CRT, CDT…), et permettent de sensibiliser les différents acteurs aux enjeux de la visite
d’entreprise.
Notre équipe de spécialistes a réalisé depuis plus de 25 ans plus de 200 formations sur l’ensemble du
territoire. Ces sessions sont assurées sur site, si possible dans l’entreprise. Chaque point est illustré par
des cas concrets et des mises en situation.

Ôsez Mauges, Tourisme et Développement en Val de Loire (Pays de la Loire, 49)

Osez Mauges propose chaque année depuis 10 ans l’opération “C’est quoi ton entreprise" pour
découvrir les entreprises des Mauges et leurs savoir-faire. Nous avons accompagné la structure pour
opérer un transfert de compétence sur le volet audit notamment auprès d’entreprises qui ne font pas
de visite. Ceci pour faciliter le travail de recrutement de nouvelles entreprises pour l’opération ou pour
la mise en place de visites à l’année.
https://www.osezmauges.fr/agenda-mauges/grands-evenements-mauges/grands-evenements-c-estquoi-ton-entreprise/

Communauté de Communes des Baux-Alpilles (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 04)

La Communauté de Communes des Baux-Alpilles organise depuis plusieurs années un événementiel
visite d’entreprise sur son territoire, « A la rencontre des savoir-faire des Alpilles ». La Communauté
de Communes souhaite maintenant pérenniser le dispositif, et accompagner les entreprises qui
souhaitent s’engager dans une démarche d’ouverture régulière au public.
L’association a accompagné la Communauté de Communes dans cette démarche, en proposant des
sessions de formation à destination des entreprises du territoire.
https://vallee-des-baux-alpilles.fr/savoir-faire-des-alpilles/
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UNICEM

Formation des sites de carrières et matériaux de construction
3 sessions de formation à destination des entreprises adhérentes à l’UNICEM pour préparer leurs
Journées Portes Ouvertes “Carrières et matériaux de construction à cœur ouvert” en septembre 2021.
“Les 10 points-clés pour des JPO réussies” - 1h30
https://www.unicem.fr/2021/09/02/jpo-unicem-2021/

Centre International des Spiritueux, Cognac (Nouvelle-Aquitaine, 16)

Formation à destination des entreprises de spiritueux
3 sessions de formation intégrées dans un module de formation “Spiritourisme” :
“La visite d’entreprise : les principales étapes pour réussir son ouverture au public” - 4h
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