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I. L’ÉQUIPE 



LE COMITÉ DE PILOTAGE LES PARTENAIRES ASSOCIÉS LES ADHÉRENTS 

400 adhérents, constitués à 80% 

d’entreprises ouvertes au public, 

et à 20% de professionnels du 

tourisme (Offices de tourisme, 

Comités régionaux et 

départementaux du tourisme …) 

II. L’ORGANISATION 



 

 

LA FÉDÉRATION  

- Une communauté de 
2000 entreprises  

-  Des rencontres : 
nationales et en régions 

- Un travail de lobbying 

- La création d’une 
association européenne 
de la visite d’entreprise. 
AVE y représente la France 

 

 

 

 

L’OBSERVATION  

- Les chiffres de 
fréquentation   

- Le retour sur 
investissement  

- L’actualité de la filière 
partout en France 

 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

- Le site 
www.entrepriseetdecouver
te.fr  

- Les relations presse 

- Les réseaux sociaux 

- Les salons : MIF Expo  

- Un guide grand public : 
publication du 1e Guide du 
Routard de la visite 
d’entreprise 

 

  

L’INGÉNIERIE 

- Le conseil  

- Les études de faisabilité  

- Les créations de 
parcours de visite 

- Les guides pratiques 

- Les formations  

- Les  Journées Portes 
Ouvertes 

L’ORGANISATION DE 
VISITES 
D’ENTREPRISE 

à destination : 

-  des professionnels, 
des jeunes, du grand 
public, des demandeurs 
d’emploi  

sur mesure : 

- par secteur d’activité, 
filières,  territoire, 
thématique… 

III. LES 5 MISSIONS 

http://www.entrepriseetdecouverte.fr/
http://www.entrepriseetdecouverte.fr/


Depuis sa création en 
décembre 2012, E&D.fr 
c’est ... 

•Plus d’1 million de fiches visites 
consultées 

•70% de nouveaux visiteurs chaque 
mois 

•9 pages vues par visite, pour une 
moyenne de 6 minutes (moyenne 
nationale constatée : 4,40 min) 

C’est aussi ...  

 
•Des relations presse suivies (plus de 

500 articles de presse, interviews TV, 
reportages radio…) 

•Une présence active sur les réseaux 
sociaux 

•Un travail en collaboration avec les 
acteurs du tourisme (Atout France, 
Offices de Tourisme de France, 
Direction du Tourisme….) 

Sans oublier ... 

 

- Une actualisation régulière des 
données 

•Un contact permanent avec les 
adhérents 

IV. WWW.ENTREPRISEETDECOUVERTE.FR : DE TRÈS BONS RÉSULTATS 



 

- Mise en ligne d’une nouvelle version du site 
www.entrepriseetdecouverte.fr, et traduction en 
anglais  

- Organisation de la 1ère Rencontre nationale de 
l’Association, le 4 octobre 2016 au Ministère de 
l’Economie et des Finances  

- Publication du 1er guide du Routard de la visite 
d’entreprise 

- Participation active au Pôle d’excellence tourisme de 
savoir-faire du Ministère des Affaires Etrangères 

- Co-organisation de la 1ère édition des journées des 
savoir-faire d’excellence, en partenariat avec le label 
Entreprise du Patrimoine Vivant (14 & 15 octobre 
2016) 

- Réalisation d’une boîte à outils sur la mise en 
tourisme des entreprises (commande de la Direction 
Générale des Entreprises) 

- Réalisation d’un programme national de visites dans 
le secteur agroalimentaire à destination des publics 
scolaires (commande de l’ANIA, 130 visites)  

 

 

V. NOS ACTIONS 2016 

http://www.entrepriseetdecouverte.fr/


 

 

- Suite à la 1ère Rencontre nationale de l’AVE, 
organisation de rencontres nationales en régions 
(Bourgogne Franche-Comté; Pays de la Loire) 

- Publication d’une nouvelle édition du guide du Routard 
de la visite d’entreprise, ainsi que de guides du Routard 
régionaux de la visite d’entreprise 

- Mise en place de nouveaux partenariats : Atout France, 
MEDEF, Caisse des Dépôts, Ministère de l’agriculture, 
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, Valrhona, Bohin … 

- Mise en place de visites d’entreprise dans le cadre 
d’évènements nationaux : Fête de la Gastronomie, 
Semaine de l’Industrie,  Journée de la Terre, Journées des 
savoir-faire d’excellence ... 

- Réalisation de missions d’ingénierie : Cristel, Brioche 
Pasquier, Ville de Paris, Association Nationale des 
Industries Alimentaires, Offices de Tourisme de France… 

 

 

 

VI. QUELQUES PROJETS 2017  


