Communiqué de presse
Semaine du Tourisme Économique 2019
Du 17 au 22 juin 2019, des entreprises vous ouvrent leurs portes. Elles vous accueilleront, vous
présenteront leur métier et savoir-faire et vous feront partager leur passion.
Que vous soyez touriste ou habitant du Pays de Vitré, profitez de ces quelques jours pour les
découvrir… et appréciez la richesse du patrimoine économique du Pays de Vitré : la diversité des
métiers conjuguant traditions, modernité et innovation…
Une semaine à ne pas manquer… !
Pour rappel, en 2018, 38 entreprises du Pays de Vitré ont participé à l’opération ce qui a généré
766 visiteurs sur l’ensemble des visites.
L’objectif de cet évènement :
 Permettre au grand public de visiter des entreprises d’activité et de taille différentes situées sur
le Pays de Vitré.
 Mettre en avant le savoir-faire, les produits bretons, la créativité du territoire et par là même
toute la Bretagne.
 Rendre hommage aux salariés de ces entreprises et valoriser leur travail à travers la découverte
de lieux habituellement fermés au public.
 Offrir une cartographie réelle et globale du tissu économique du Pays de Vitré grâce à la
diversité des entreprises participantes.
A qui s’adresse la Semaine du Tourisme Économique ? :
 Aux habitants du territoire
 Aux touristes (qui connaissent les entreprises de renommée régionale ou nationale).
Leur profil :
 Actifs
 Séniors (intérêt : redécouvrir un lieu ou une structure qu’ils ont connu, voir l’évolution des
procédés de travail, échanger avec les salariés, partager du temps avec les petits enfants et leur
transmettre un savoir faire…)
 Jeunes/ étudiants
 Famille (ex : parents qui veulent sensibiliser les enfants à certains secteurs d’activité), sous
réserve des conditions d’âge autorisées par les entreprises.
 Personnes en situation d’handicap
L’amplitude horaire des visites permet au plus grand nombre de participer.
Mode d’emploi :
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 20 MAI A 14H
 Je m’inscris à l’Office de Tourisme du Pays de Vitré (remise d’un ticket contre règlement) ou sur
la billetterie en ligne : https://bretagne-vitre.com/billetterie2019/
 J’obtiens l’adresse et les renseignements nécessaires à la visite lors de l’inscription obligatoire.
 Je me rends sur place par mes propres moyens et présente mon ticket a l’entreprise.
Tarifs :
 2,50 € TTC par personne par visite
 Gratuit pour les moins de 18 ans.
 Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables.
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 Cette année, 37 entreprises ouvrent leurs portes :
1/Cooperl Arc Atlantique
2/Cornillé SAS
3/Cuisine Centrale
4/Délices du Val Plessis
5/Thés Donovan
6/Triballat Noyal
7/Vandemoortele
8/Atelier des Branchés
9/Atelier Marie Saint-Aubin Cartonnage
10/Goupil Père & Fils
11/Horlogerie à la Bonne Heure
12/Inoow Design
13/Julliot Escaliers
14/La Belle Fromagerie
15/Le Moulin de la Fatigue
16/Maïlou Tradition
17/Pierrotechnics
18/Un atelier 2 tapissières
19/ARTIPOLE IMS
20/Association Reflex Photos
21/Aurore Cinéma
22/Centre des Archives
23/Cinéma Le Vendelais
24/Gruel Fayer
25/TRAN SELI
26/Véolia
27/ID PUB
28/Morvan Fouillet Imprimeurs
29/Aluvair
30/BCM Cosmétique
31/Hydrachim
32/New Medria
33/Pasquet Menuiseries
34/Safar
35/Testelec Ingénierie
36/Pépinières Huchet
37/Lycée Hôtelier Sainte-Thérèse
Première participation

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme
Horaires de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré :
Lundi : 14h-- 18h
Du mardi au samedi : 9h30 – 12h30 et 14h-– 18h

Contact:
Magali REVAULT/ Laura DUFEU-BEAUDUCEL à l’Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place du Général de Gaulle – 35500 VITRE
02 99 75 04 46 ou par mail : info@ot-vitre.fr
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