
visites d'entreprises

du 27 oct. au 7 nov. 2012

L'Office de Tourisme  
Une autre Loire présente les

“JPO”
JOURNEES 
PORTES OUVERTES 
DES ENTREPRISES

3 cantons 
36 entreprises 

Visites gratuites 

sur inscription

au 02 40 83 57 49 

ou 02 41 72 62 32

Entre Angers et Nantes

Preview
Imprimerie
K St Laurent-des-Autels
De la création graphique au tirage papier, 
comment fonctionne une imprimerie 
moderne, avec quelles équipes et quelles 
machines ? Les multiples étapes de 
conception et de reproduction ainsi que les 
métiers afférents vous y seront présentés.
>  30, 31 oct. à 14 h

Christian Brevet
Boucherie, charcuterie, traiteur
Y La Salle-et-Chapelle-Aubry
Prenant la suite des 50 ans d’existence 
de l’entreprise Marsault, les recettes 
traditionnelles sont toujours appliquées 
au sein de locaux modernes aménagés en 
2005. Parmi les fabrications artisanales, 
l’andouille est particulièrement appréciée.
>  6 nov. à 15 h

Château de la Colaissière
Hôtel et événementiel
G St Sauveur-de-Landemont
Les métiers de l’hôtellerie et de l’évène-
mentiel ont investi ce monument depuis 
1992. Une réhabilitation exceptionnelle 
pour des réceptions, séminaires, mariages 
ou de paisibles séjours dans un cadre 
prestigieux, à deux pas de Nantes.
>    27 oct. à 10 h, 11 h 30, 13 h, 15 h 30, 

28, 29, 31 oct., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nov. à 14 h, 15 h et 16 h

COMMUNICATION

HOTELLERIE RESTAURATION

Studio 449
Photographie, signalétique, site web

U St Florent-le-Vieil
La photographie dans l’ère du numérique 
évolue. Voici l’occasion d’en découvrir les 
nouvelles applications, du portrait de famille 
à la création de sites internet.
> 27, 29, 30 et 31 oct., 2, 3, 5, 6, 7 nov. à 11 h

Les Jardins de l’Anjou
Hôtel, restaurant, séminaire
a La Pommeraye
Complexe hôtelier pouvant recevoir un large public : 
320 lits, un restaurant jusqu’à 400 couverts, un service 
traiteur, 17 salles de réunion de 10 à 600 personnes, 
des infrastructures sportives et des animations durant 
les périodes de vacances scolaires. Une ruche !
> 29, 30, 31 oct. à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h

INDUSTRIE TECHNOLOGIECalendrier des visites

Gagnant
Tissage et confection
Z La Salle-et-Chapelle-Aubry
Les établissements Gagnant furent 
créés en 1850 dans le périmètre 
de fabrication des toiles de Cholet 
couvrant alors 120 communes. Spécia-
lisée dans le tissage du lin et du coton, 
l’entreprise actuelle produit du tissu au kilomètre avant d’être 
confectionné en linge de maison : tabliers, torchons, mouchoirs...
> 27 oct. à 10 h

Insudiet
Distribution de produits diététiques
D Champtoceaux
Ce leader des régimes hyper protéinés 
recherche la qualité à plusieurs niveaux : 
recettes originales conçues avec l’aide du 
chef étoilé Paul Pauvert, bâtiments spacieux 
et lumineux adaptés aux besoins et au bien 
être des salariés, actions environnementales, 
humanitaires et de mécénat.
> 30 oct. à 14 h

Pileje
Centre logistique pharmaceutique
L St Laurent-des-Autels
Le centre logistique répond en un temps 
record aux demandes croissantes en 
compléments alimentaires, aliments de 
santé et produits diététiques. Présentation 
du groupe spécialisé dans la micronutrition 
et visite des locaux : standard téléphonique, 
lieux de stockage et d’expédition. 
> 27 oct. à 9 h, 11 h et 14 h 30

Bodycote
Traitement de métaux
Q St Rémy-en-Mauges
L’usine, créée en 1989, abrite sur plus de 1700 m² 
d’imposants fours pour traiter les métaux sous 
atmosphère et sous vide. Quelles sont les perfor-
mances atteintes par ces technologies et quels 
en sont les métiers ?
> 31 oct. à 14 h

Gautier
Plasturgie
R St Rémy-en-Mauges
L’entreprise fondée en 1950 conçoit et fabrique des 
pièces plastiques utiles à de nombreux secteurs d’ac-
tivités : automobile, électronique, électrotechnique, 
bâtiment ou encore l’ameublement.  La technique de 
mise en oeuvre est l’injection thermo plastique.
> 29 et 31 oct. à 9 h 30

Jolival France
Transport et logistique
b La Pommeraye
Idéalement située entre Angers, 
Cholet et Nantes, l’entreprise 
familiale créée en 1948 par Maurice 
Jollivet change de nom en 1994 rappelant son attachement au 
Val de Loire. Le groupe compte aujourd’hui 190 salariés, 2000m² 
d’entrepôt et 120 véhicules moteur adaptés à toute marchandise…
>  6 nov. à 10 h, 15 h

L’Office de Tourisme Une autre Loire vous accueille :

à Montjean-sur-Loire
20 rue d’Anjou (49570)
Tél. 02 41 39 07 10

à Saint Florent-le-Vieil
4 place de la Févrière (49410)
Tél. 02 41 72 62 32

à Champtoceaux
Le Champalud (49270)
Tél. 02 40 83 57 49

au Fuilet
2 rue des Recoins (49270)
Tél. 02 41 75 54 19
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Valor 3E
Usine de tri et centre d’enfouis-
sement des ordures ménagères
c Bourgneuf-en-Mauges
L’usine de tri mécanobiologique 
peut réaliser un compost normé utilisable en agriculture à partir des 
ordures ménagères résiduelles. Grâce à ce procédé, uniquement 50 
% des déchets réceptionnés sont enfouis. L’usine reçoit les déchets 
de plus de 150 000 habitants dont ceux du SIRDOMDI, mais aussi de 
Loire Divatte, Vallet, Clisson et du Choletais.
>  6, 7 nov. à 14 h et 15 h 30

TRANSPORT
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ou sont les entreprises ?

Réservation indispensable au 

02 40 83 57 49 ou au 02 41 72 62 32
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Pourquoi des JPO ?

« Une véritable plongée au cœur de la créativité,  

des traditions vivantes  

et des prouesses technologiques ! »

36 entreprises vous ouvrent 
leurs portes pour vous présenter 
savoir-faire, lieux de production, 
technologies innovantes et 
métiers traditionnels.

Ces journées exception-
nelles, initiées par l’Assemblée 
Française des Chambres de 
Commerces et d’Industrie en 
2003, rapprochent le public du 
monde des entreprises.

E l l e s  r é p o n d e n t  a u  d o u b l e 
o b j e c t i f  d e  :

•  faire connaître au public le 
patrimoine économique de sa 
région, les métiers et produits 
des entreprises locales

•  renforcer l’image des entre-
prises et favoriser l’intégra-
tion au sein d’un territoire.

Réservation indispensable au 02 40 83 57 49 ou au 02 41 72 62 32.
ot@uneautreloire.fr

Programme élaboré par l’Office de Tourisme Une autre Loire

HB Paysage
Aménagement paysager, élagage
; Montjean-sur-Loire
Hervé Bruneau travaille avec trois ouvriers et deux 
apprentis. Il pratique depuis 10 ans un métier qu’il adore 
car varié et créatif. En utilisant les caractères naturels 
de la pierre et du bois, il renouvelle les espaces verts ou 
potagers des particuliers comme des entreprises.
> 5, 6 nov. à 11 h

Cynfaël, le Prince du safran
Safranière
F St Sauveur-de-Landemont
Levez le voile sur les secrets d’une safranière, 
son histoire, sa culture, ses légendes… les 
applications bienfaisantes du safran dans la 
cuisine et la cosmétique… entre tradition et 
renouveau, luxe et simplicité.
>  27, 29, 30, 31 oct., 1er, 2 nov. à 10 h 

28 oct., 3, 4 nov. à 16 h

GAEC le Clos de la Boire
Elevage de chèvres et fromagerie
S Le Marillais
Du pré à l’assiette… une belle occasion de discuter avec 
Franck Bourgeais du fromage de chèvre et des compé-
tences requises pour un métier gratifiant mais exigeant : 
élevage, traite, transformation, affinage et vente.
> 28 oct. à 10 h et 11 h,  2 nov. à 16 h et 17 h

GAEC de l’Orionnière
Elevage de bovins et volailles
E Drain
La ferme de l’Orionnière s’est associée 
à celle de la Jouinière en 1986 pour 
former un Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun. Il compte 
aujourd’hui plus de 150 vaches (Blond 
Aquitaine) et 16000 volailles. 
> 3 nov. à 9 h

SCEA La Chenebaudiere
Elevage de canards et culture  
de céréales
C Champtoceaux
Dans un contexte de volatilité des prix des 
matières premières et notamment des 
céréales,  l’exploitante Catherine Fardeau 
nous expliquera ses prises de risque au 
niveau local et international, ainsi que ses 
choix en matière d’élevage de canards.
> 27 oct. à 10 h et 14 h

Art et artisanat

Allo Design – Nathalie Moreau
Architecture d’intérieur
8 St Laurent-du-Mottay
Concevoir «beau et fonctionnel», tel est le défi 
permanent de cette agence. La créatrice vous 
accueille dans son showroom pour présenter son 
métier : le travail des volumes, de la lumière, des 
jeux de matière… et les sources d’inspiration. 
> 3, 4 et 5 nov. à 11 h, 14 h et 17 h

Atelier du Bois d’Amourette
Ebénisterie, marqueterie, agencement
d St Laurent-de-la-Plaine
Christophe et Jocelyne Real travaillent à la restauration 
de meubles anciens (pour le compte notamment d’anti-
quaires parisiens) mais créent également des meubles 
de salle de bain ou de cuisine depuis 10 ans.
>   29, 30, 31 oct., 2, 6, 7 nov. à 10 h et 15 h, 

3 nov. à 10 h

Artilivre
Atelier-boutique de cadeaux personnalisés
V St Florent-le-Vieil
Une entreprise originale : cet atelier-boutique 
propose à chaque enfant de devenir le héros 
d’une histoire ou d’une chanson en confection-
nant de façon « artisanale » des livres et Cds 
musicaux personnalisés. 
> 28, 30 oct., 2, 4, 6 nov. à 16 h

Atelier du Chat Perché
Décoration et loisirs créatifs
M St Christophe-la-Couperie
Peu d’espace mais une imagination débordante 
et une envie créatrice « à revendre ». Comment 
Bernadette Coiffard organise t-elle son atelier-
boutique et quel autre projet stimulera notre 
inventivité ?  
> 6, 7 nov. à 14 h 30 et 16 h

Atelier St Jean
Métallerie-ferronnerie
P La Boissière-sur-Evre
Cela fait 14 ans que Florent Belon fabrique 
des objets métalliques essentiellement en 
fer forgé : girouettes, portails, tables, lits, 
rampes d’escaliers et autres éléments 
de décoration intérieure. Un savoir-faire 
précieux.
>  5 nov. à 18h

Carrière de Jousselin
Extraction de matériaux
W St Pierre-Montlimart
Carrière ouverte en bordure de l’Evre 
à la fin du 19e siècle. L’extraction des 
schistes siliceux est utile aux entre-
prises locales de travaux publics (pour 
les bétons), aux maçons ainsi qu’aux 
particuliers.
>  2 nov. à 9 h

Double Vie Deco
Mobilier relooké
= Montjean-sur-Loire
L’activité d’Alain Raux, étudiant aux Beaux 
Arts, s’est cristallisée autour de l’aménage-
ment et de la décoration d’intérieur. Depuis 
mai 2010, son idée principale est de changer 
la fonction ou de relooker meubles et objets 
pour leur offrir une deuxième vie.
> 27, 30, 31 oct., 2, 3, 6, 7 nov. à 15 h

Eric Ballouard
Maréchal ferrant

9 Le Mesnil-en-Vallée
Métier intemporel en perte de vitesse depuis l’arrivée 
des automobiles mais qui ne peut que durer : le 
maréchal ferrant apporte les soins nécessaires aux 
équidés en fonction de leur morphologie, de leur 
activité et de leur locomotion. Il doit savoir forger et 
manier des outils spécifiques pour parer et ferrer.
> 27 oct. à 9 h, 10 h, 11 h, 12h

Évelyne Déco
Atelier d’enseigne et de décoration
N La Chaussaire
Cette entreprise de communication et de 
décoration compte 8 personnes. Elle assure 
la fabrication et la pose d’enseignes, de 
signalétiques, de devantures de magasins 
mais aussi la réalisation de décors intérieurs 
chez le particulier.
>6 nov. à 14 h et 16 h

Josephe, Couture Art Creation
Couture
B La Varenne
L’optimisme et le franc-parler de Josèphe 
Sécher sont des qualités appréciables. Pas 
besoin de beaucoup d’espace pour faire 
des merveilles ! Rendez-vous en compte 
dans son atelier de confection… et partagez 
l’objet de 45 ans de passion.
> 31 oct., 3, 5 nov. à 15 h, 16 h, 17 h

Sylvie Lusson
Tapisserie d’ameublement
T Le Marillais
Les savoir-faire traditionnels de la tapisserie 
d’ameublement sont indispensables à 
la rénovation de nos mobiliers mais pas 
uniquement… Une créativité décomplexée et 
un esprit résolument contemporain souffle 
dans cet atelier.
> 2 nov. à 14 h, 4 nov. à 15 h, 5 nov. à 17 h

Passion Couture Laurentais
Couture et broderie
e St Laurent-de-la-Plaine
Pour faire de sa passion un métier, Marie Hélène 
Legeay crée sa micro-entreprise en 2010. Les 
prestations sont diversifiées et attentives à vos 
envies : broderie de sacs à mains, confection de 
boléros, de tenues de soirées et de cérémonie, 
réutilisation de vieux tissus pour d’autres 
créations.
>  27 oct. à 9 h, 29 oct. à 15 h, 31 oct. à 10 h,  

3 nov. à 14 h, 5 nov. à 14 h, 7 nov. à 9 h

André Gandolfo
Sculpture et peinture
H Landemont
Peintre et sculpteur depuis l’enfance, reconnu de ses 
pairs, travaillant le bois, le bronze, le marbre et d’autres 
matériaux plus insolites, cet artiste accompli s’est 
distingué dans la création d’œuvres monumentales. Ses 
contraintes et ses attentes sont elles les mêmes que 
celles de toute autre entreprise ? 
> 27 oct., 3 nov. à 10 h

Fabrice Noblet
Ebénisterie
I Landemont
Noble est le travail de l’ébéniste sachant choisir 
ses essences, les débiter et les assembler pour 
des années. Venez en discuter et faire le tour des 
machines d’un atelier familial dédié tout autant à la 
restauration qu’à la création ou à l’agencement. 
> 29, 30 oct., 2 nov. à 15 h

Robert Sourice
Poterie artisanale
O Le Fuilet
La terre jaune extraite au Fuilet depuis des 
générations a fait vivre de nombreux ateliers 
de poterie. La famille Sourice s’y illustre 
encore et adapte sa production aux nouvelles 
attentes des consommateurs. 
> 31 oct. à 14 h et 15 h

Bureau d’étude C.E.A.L.
Concept, dessin et  
maîtrise d’ouvrage
J St Laurent-des-Autels
Céline Pigrée, Dessinatrice Indépendante 
en Bâtiment à Drain et Alain Dolbeau, 
Maître d’Oeuvre à St Rémy en Mauges se 
sont associés en juin dernier pour créer 
l’entreprise CEAL à St Laurent des Autels. Ils se complémentent 
pour concevoir ou rénover les maisons d’habitation ainsi que les 
bâtiments industriels.
> 27 oct. à 9 h 30, 11 h, 15 h, 16 h 30, 28 oct. à 11 h et 15 h

BATIMENT CONSTRUCTION

CTC Carrière de Chateaupanne
Extraction de matériaux
< Montjean-sur-Loire
Le site couvre près de 28 ha. Extraits à l’explosif, 
les matériaux calcaires sont acheminés vers 
une usine de concassage-criblage pour la fabri-
cation annuelle d’environ 300 000 tonnes de 
granulats principalement destinés au secteur 
de la construction.
> 7 nov. à 9 h, 10 h, 11 h

GB Agencement & Gallard-Brouard
Charpente, menuiserie, 
ameublement, agencement
X Chaudron-en-Mauges
Deux sociétés complémen-
taires spécialistes des charpentes 
et ossatures bois (depuis 5 géné-
rations), menuiserie (parquets, 
portes, escaliers), agencement 
de magasins, cuisines et bars, 
sans oublier leur participation 
aux chantiers de restauration de 
monuments historiques.
> 29 oct. et 7 nov. à 14 h

Agriculture

PREVIEW Print - St Laurent des Autels - 02 40 83 55 09  

Le Sapin d’Anjou
Pépinières
: St Quentin-en-Mauges
Un terrain de 40 ha, propice aux conifères, 
est entretenu très régulièrement pour 
satisfaire la demande de rêve de fin d’année 
sur tout le grand ouest. Ce n’est pas encore 
Noël et pourtant les marquages et les 
commandes vont bon train ! Un défi, chaque 
année, pour ce travail très saisonnier.
>  31 oct. à 17 h


