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Valoriser les savoir-faire et 
les engagements RSE des 
entreprises, promouvoir le 
Fabriqué en France dans 
les territoires… autant de 
valeurs que nous 
défendons à travers la 
pratique de la visite 
d’entreprise !

Sa mission est la 
communication et le 
développement de la 
visite d’entreprise ou 
tourisme de savoir-faire 
en France.

Qui est Entreprise et Découverte ?

Entreprise et Découverte 
est l’association nationale 
de la visite d’entreprise. 
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Une association 
nationale reconnue 
d’intérêt général

L’expert de la visite 
d’entreprise en France 
depuis 25 ans

Un réseau 
de 450 adhérents

La référence de la visite 
d’entreprise auprès du 
grand public et des 
institutionnels

Des antennes 
au cœur des régions

Une collaboration avec  
4 Ministères (Économie, 
Affaires étrangères, 
Éducation nationale et 
Culture)

Entreprise et Découverte c’est :
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Pourquoi rejoindre notre réseau ? 

Bénéficier d’une visibilité 
nationale et gagner en 
notoriété grâce à nos 
actions de communication 
tout au long de l’année.

Gagner 
en notoriété

Rejoindre un réseau 
d’entreprises animées par 
les mêmes valeurs, les 
mêmes problématiques et 
soutenir le développement 
du tourisme de savoir-faire.

Rejoindre 
une communauté

Être informé et 
accompagné par une 
équipe d’experts de la 
visite d’entreprise.

Être 
accompagné
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Nos services

Notoriété

Communication digitale 

Référencement de vos offres (visites, 
ateliers, et actualités) sur le site 
entrepriseetdecouverte.fr
informations pratiques, coordonnées, vidéo, photos, 
redirection vers votre plateforme de réservation en 
ligne

Mise en avant de votre visite dans les 
résultats de recherche
rubriques thématiques, moteur de recherche, fenêtre 
pop up

Communication spécifique sur nos 
réseaux sociaux, blog et newsletters
articles, encarts newsletter, publications, stories

Médias et relations publiques
Communication auprès des médias : 
mise en relation, collaboration, co-
création 
guide touristique (Le Routard), presse écrite nationale 
et régionale, radio, tv, magazine, podcast, influenceurs

Présence sur les salons et évènements 
professionnels 
MIF Expo, Mondial du Tourisme, Rendez-Vous en 

France
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Mise en relation avec le réseau 
Entreprise et Découverte 
élus, fédérations, institutionnels, entrepreneurs, experts 
(photo, vidéo, scénographie, stratégie de marque, de-
sign, sourcing fabricant, etc…)

Représentation de la filière et défense 
auprès des pouvoirs publics 
ministères, élus, collectivités territoriales, etc.

Rencontres et réseau
Rencontres Nationales de la Visite d’Entreprise (frais 
d’inscription offerts), et événements en régions

Communauté

Réponse à vos questions techniques 
et juridiques 

Accès à du conseil et du contenu 
qualifié
boîtes à outils thématiques, webinaires 

Accompagnement
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Comment ça marche ?

Dès réception de votre 

bulletin complété et signé, 

nous créons votre espace 

adhérent sur le site.

Vous recevez vos codes de 

connexion pour mettre en ligne vos 

informations pratiques.

Vous nous envoyez 

vos photos et nous 

les mettons en ligne 

pour vous.

Votre visite est désormais 

référencée sur notre site 

parmi l’offre nationale de 

visite d’entreprise.

Restons en contact pour échanger 

sur votre programmation, vos 

actualités visite d’entreprise et pour 

vous associer à nos actions 

régionales ou nationales : demande 

de la presse, témoignage pour des 

webinaires, lancement de guide 

(routard...).

1 2 3
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Première adhésion ? 
Échangeons pour 
faire connaissance !
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Formulaire d’inscription 

Nom de la structure

Adresse Effectif

Code postal Mail générique pour créer l’espace adhérent

Ville Coordonnées du directeur

Noms des entreprises à référencer :

Région

Coordonnées du contact 
pour Entreprise et Découverte

Téléphone Nom

Prénom

Fonction

Mail

Téléphone
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Montant de la cotisation annuelle

Mon événement seul 
référencé sur le site 

250 € / an

Mes visites seules 
référencées sur le site 
 1 à 3 visites 
 À partir de 4 visites 

250 € / an
350 € / an

Mon événement et mes visites 
référencés sur le site 
 1 à 3 visites 
 À partir de 4 visites

350 € / an
420 € / an

Contribution volontaire de soutien :

Total :
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Dans une démarche d’intérêt général, Entreprise et Découverte s’engage 
à proposer des cotisations accessibles à tous. Cette contribution est 
optionnelle et vise à soutenir les actions de notre association.

Choix du mode de règlement :

  par virement bancaire sur le compte Association de la Visite d’Entreprise
Domiciliation : CCM Paris 3⁄4 Le Marais Bastille 
8 rue saint Antoine 75004 Paris
RIB : 10278 06041 00020609601 15
IBAN : FR7610278060410002060960115
BIC : CMCIFR2A

  par chèque à l’ordre de Entreprise et Découverte

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’entreprise) : 

 J’autorise Entreprise et Découverte à utiliser les photos que je lui communique 
pour toute utilisation sur internet, print ou dans les médias. Merci de nous 
indiquer les copyrights à mentionner. 

 Cette adhésion sera reconduite tacitement chaque année sauf démission 
notifiée par simple lettre au Président de l’association.

Signature : Bulletin complété et signé à retourner par courrier à : 

Entreprise et Découverte 
20 rue vieille du temple 75004 Paris 

ou par email à : 

votre référent régional (voir page suivante)

mailto:marie.cario%40entrepriseetdecouverte.fr%20?subject=Adh%C3%A9sion%20annuelle


L’équipe 
Entreprise et Découverte

Créée en 2012, à l’initiative de Cécile Pierre, déléguée générale et 
de Anne Aubineau, l’association est présidée par Luc Fauchois, 
spécialiste de la visite d'entreprise.
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Auvergne-Rhône-Alpes / Bourgogne-Franche-Comté :
Alexis BOSSON : alexis.bosson@entrepriseetdecouverte.fr

Bretagne / Centre-Val de Loire / Normandie / Pays de la Loire / Île-de-France 
Anne AUBINEAU : anne.aubineau@entrepriseetdecouverte.fr
Solène BOËFFARD : solene.boeffard@entrepriseetdecouverte.fr

Hauts-de-France / Grand Est :
Valérie LEFRANC : valerie.lefranc@entrepriseetdecouverte.fr
Jade BAILLEUL : jade.bailleul@entrepriseetdécouverte.fr

Nouvelle-Aquitaine / Territoires Ultramarins : 
Marie CARIO : marie.cario@entrepriseetdecouverte.fr

Occitanie :
Pauline AUBELEAU : pauline.aubeleau@entrepriseetdecouverte.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse :
Marion CAMARENA : marion.camarena@entrepriseetdecouverte.fr

Référents régionaux

Contact national

01 42 72 10 00
contact@entrepriseetdecouverte.fr 
marie.cario@entrepriseetdecouerte.fr



Nos partenaires
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Entreprise et Découverte 

20 rue Vieille du Temple

75004 Paris

entrepriseetdecouverte.fr
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