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DÉCOUVERTE D’UN SAVOIR-FAIRE
LES COULISSES DE NOS ENTREPRISES

RICHESSE D’UN TERRITOIRE
CARNET D’ADRESSES...



2 Semaine du Tourisme économique en Pays de Vitré

Réservation
obligatoire

Mode d’emploi

Règles 
de bonne conduite

Horaires
de l’Office de Tourisme
du Pays de Vitré

Merci à toutes les entreprises qui ont accepté d’ouvrir 
leurs portes pendant cette semaine. Quel que soient 
leurs tailles, elles mobilisent du temps et du personnel 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Certains lieux de visites imposent de limiter leur accès 
à des publics spécifiques, aussi nous vous demandons 
de bien vouloir respecter ces contraintes.

Par e-mail :
info@ot-vitre.fr

Par téléphone :
02 99 75 04 46 

Sur place :
Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle
35500 VITRÉ

www.ot-vitre.fr

Afin de participer au bon déroulement 
des visites, voici quelques règles de 
bonne conduite à respecter :

↘  Prévenir l’Office de Tourisme en cas 
d’empêchement afin de libérer votre 
place à d’autres personnes.

↘  Respecter les horaires (une fois 
la visite commencée, il vous sera 
difficile de pouvoir l’intégrer sans 
dérangement).

↘  Suivre les règles de sécurité et de 
conditions particulières qui vous 
seront indiquées au début de la visite.

↘  Demander l’autorisation avant de 
prendre des photos ou des films.

↘  Ne pas emmener d’animaux, de 
nourriture dans l’enceinte du lieu que 
vous allez visiter.

↘  Nous vous rappelons que ces visites 
sont sous votre entière responsabilité 
et qu’il vous appartient de prendre 
garde aux risques inhérents, la 
responsabilité de l’Office de Tourisme 
ne saurait être engagée.

Lundi : 14h30 – 18h
Mardi à vendredi : 9h30 – 12h30 et 
14h30 – 18h
Samedi : 10h-12h30 et 15h-17h 
Ouverture exceptionnelle du 1er, 3, 8, 
10, 14, 17, 24 et 25  mai de 10h à 12h30 
et 15h à 17h.

Infos
Pratiques

Toutes les visites sont 
gratuites et uniquement 
sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme.

↘ Je m’inscris

↘ J’obtiens mon adresse de visite



A LA DÉCOUVERTE 
DES ENTREPRISES 
du Pays de Vitré !

Profitez de la Semaine du Tourisme Économique pour aller à la rencontre des entreprises/
producteurs/artisans du Pays de Vitré.

En effet, du 18 au 23 mai 2015,
28 entreprises vous ouvrent leurs portes. Elles vous accueilleront, vous présenteront leur 
métier et savoir-faire et vous feront partager leur passion.

Alors que vous soyez touriste, habitant du Pays de  Vitré, profitez de ces quelques jours pour 
les rencontrer…. et découvrez la richesse du patrimoine économique du Pays de Vitré : la 
diversité des métiers conjuguant traditions, modernité et innovation…

Une semaine à ne pas manquer… !

Renseignements non contractuels donnés à titre d’information par les établissements eux-mêmes et susceptibles de modifications. 
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, l’Office de Tourisme ne saurait être responsable des erreurs ou omissions éventuelles.

Conception et exécution : L’Ours en Plus

Imprimé sur papier recyclé en 1 000  exemplaires par Morvan Fouillet Imprimeurs / Avril 2015
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Agro-alimentaire8

>  Association du Poulet de Janzé 
>  Chocolaterie Bruno Le Derf
>  CSR SA Domagné
>  Sojasun

Artisanat8

>  Mr Bigot - Artisan sculpteur
>  Mr Drouyer - Restaurateur de 

meubles
>  Martiniault

Communication9

>  Calligraphy Print
>  Morvan Fouillet Imprimeurs
>  NORSUD
>  Zénith FM

Culture / Loisirs10

>  Association Aurore Cinéma
>  Centre culturel J. Duhamel

Industrie10

>  BCM Cosmétique
>  Delta Dore
>  Ermhes
>  Espace Entreprises
>  Mailou tradition
> Pasquet Menuiseries

Mécanique12

>  De A a Z
>  Massé Motoculture

Producteur12

>  Boulangerie Au Four et au 
Moulin

>  Fromagerie du Mézard
>  Pépinières Huchet

Recyclage des déchets13

>  Suez Environnement
>  Transeli

Sécurité13

>  Centre d’Incendie et de 
Secours de Vitré

Transport14

> Visite du chantier de la LGV



Le saviez-vous ?

Milk’n Go® est une délicieuse boisson lactée 
aux fruits mixés et aux céréales pour un 
petit-déjeuner à consommer où vous voulez !
 
•  Existe en 3 variétés : Framboise & Céréales, Mangue 

& Céréales et Chocolat-Banane & Céréales





Catégorie  
visite STRUCTURE Durée 

 visite
Nb pers/ 

 visites max
Dégustation

Accessible 
aux  

handicapés 
physiques

Enfants 
acceptés

Age 
minimum

Reccomandations  
particulières

Lundi 

18
Mardi

19
Mercredi 

20
Jeudi

21
Vendredi 

22
Samedi 

23

Agroalimentaire

Association du Poulet de Janzé 
4h30 avec 

le repas
40

oui repas 
offert

oui oui 15 ans
Chaussures fermées pas de talons hauts de 

 préférence pour la visite en élevage
9h30

Chocolaterie Bruno Le Derf 1h30 30 oui oui oui /
Chaussures fermées, pantalon 

 conseillé.
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

CSR SA Domagné 2h 10 oui non oui 11 ans

Photos non autorisées sur le site 
Chaussures fermées 

Jambes couvertes 
Une blouse, une charlotte et des surchaussures de sécurité seront mises à 

disposition de chaque visiteur.

10h

Sojasun 2h 25 oui oui oui 15 ans Photos non autorisées sur le site 10h 10h
10h 
14h

Artisanat

Mr Bigot - Artisan sculpteur 1h 10 non oui oui 6 ans 16h 16h 16h 16h

Mr Drouyer - Restaurateur de 
meubles

1h 10 non oui oui /
17h 
18h

17h 
18h

17h 
18h

17h 
18h

16h 
17h 
18h

10h 
11h 
14h 
15h 
16h

Martiniault 1h 10 non oui non / 13h30

Communication

Calligraphy Print 1h 12 non oui oui 10 ans Photos non autorisées sur le site 10h 10h
Morvan Fouillet Imprimeurs 1h 8 non non non / 10h 14h30 10h 14h30

NORSUD 1h 10 non oui non / Photos non autorisées 14h 14h

Zénith FM 0h30 6 non oui oui 10 ans
10h 
15h

Culture / Loisirs
Association Aurore Cinéma 1h 10 non non non 16 ans De la bonne humeur ! 19h45
Centre culturel J. Duhamel 1h30 35 non oui oui / 14h15

Industrie

BCM Cosmétique 2 h
5 groupes de 
8 personnes 

non non non 15 ans

Appareils photos et caméras interdits pour 
 raison de confidentialité, pas de bijoux ( montre, collier, bracelet, boucle 

d’oreille, piercings visibles, bague hors alliances), besoin de connaître les 
pointures et tailles de vêtements pour fournir les EPI adéquats)

14h 
(2 

groupes)

14h 
(1 groupe)

9 h30 
(2 

groupes)

Delta Dore 1h 15 non oui oui 10 ans Photos non autorisées sur le site
11h 
16h

Ermhes 1h 4 non oui non / Chaussures fermées, talons hauts interdits. Photos non autorisées sur le site 9h 9h 9h 9h

Espace Entreprises
Ouvert toute l’année du lundi au jeudi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
Samedi : 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h 

Dimanche: 15h à 18h

Mailou tradition 1h 8 non non oui / Chaussures fermées. Photos non autorisées sur le site 14h 11h
9h 
14h

Pasquet Menuiseries 3h 20 non oui non /
Etre vêtu de vêtements fonctionnels (pas de talons hauts, pas de

chaussures ouvertes). Photos non autorisées sur le site
9h

Mécanique
De A a Z 0h30 10 non oui oui /

10h 
12h 
15h 
17h

15h 
17h

Massé Motoculture 1 h30 15 non oui oui /
photos autorisées, d’autres créneaux horaires  

peuvent être proposés selon la demande
15 h 9 h 30 15 h

Producteur

Boulangerie Au Four et au 
Moulin

1h30 12 oui oui oui / 9h 9h
9h 
15h

9h 
15h

Fromagerie du Mézard 1h30 20 oui oui oui /
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 sauf la cave
17h 14h30

Pépinières Huchet 1 h 30 5 non oui oui /
10h
14h

10h
14h

10 h
14h

Recyclage des 
déchets

Suez Environnement 0h30 15 non non oui 10 ans
Appareil photo interdit, chaussures à talons 

 hauts interdits. Des équipements de sécurité vous seront fournis à votre 
arrivée sur le site.

9h 
10h

Transeli 1 h 10 non non oui 6 ans
Enfants accompagnés, chaussures fermées, 
 talons hauts interdits, prise de vue interdite

14h 14h 14h 14h 14h

Sécurité Centre d’Incendie et de Secours 
de Vitré

1h30 20 non oui oui 6 ans 18h30 18h30

Transport Visite du chantier de la LGV 2h30 20 non non oui 10 ans

Pantalon et chaussures fermées recommandées 
Prêt des équipements de sécurité (bottes, gilets, casques) assurée par ERE. Les consignes 
générales de sécurité seront reprécisées à chaque groupe au début des visites. Les photos 

et prises de vues sont autorisées si elles restent à usage personnel : pas de diffusion 
autorisée sur les réseaux sociaux. Les enfants en dessous de 10 ans ne sont pas admis 
sur le chantier en raisons du gabarit des équipements de sécurité et des accès aux sites 

qui peuvent être compliquées. Beaucoup de marche à prévoir lors des visites.

10h
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Catégorie  
visite STRUCTURE Durée 

 visite
Nb pers/ 

 visites max
Dégustation

Accessible 
aux  

handicapés 
physiques

Enfants 
acceptés

Age 
minimum

Reccomandations  
particulières

Lundi 

18
Mardi

19
Mercredi 

20
Jeudi

21
Vendredi 

22
Samedi 

23

Agroalimentaire

Association du Poulet de Janzé 
4h30 avec 

le repas
40

oui repas 
offert

oui oui 15 ans
Chaussures fermées pas de talons hauts de 

 préférence pour la visite en élevage
9h30

Chocolaterie Bruno Le Derf 1h30 30 oui oui oui /
Chaussures fermées, pantalon 

 conseillé.
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

CSR SA Domagné 2h 10 oui non oui 11 ans

Photos non autorisées sur le site 
Chaussures fermées 

Jambes couvertes 
Une blouse, une charlotte et des surchaussures de sécurité seront mises à 

disposition de chaque visiteur.

10h

Sojasun 2h 25 oui oui oui 15 ans Photos non autorisées sur le site 10h 10h
10h 
14h

Artisanat

Mr Bigot - Artisan sculpteur 1h 10 non oui oui 6 ans 16h 16h 16h 16h

Mr Drouyer - Restaurateur de 
meubles

1h 10 non oui oui /
17h 
18h

17h 
18h

17h 
18h

17h 
18h

16h 
17h 
18h

10h 
11h 
14h 
15h 
16h

Martiniault 1h 10 non oui non / 13h30

Communication

Calligraphy Print 1h 12 non oui oui 10 ans Photos non autorisées sur le site 10h 10h
Morvan Fouillet Imprimeurs 1h 8 non non non / 10h 14h30 10h 14h30

NORSUD 1h 10 non oui non / Photos non autorisées 14h 14h

Zénith FM 0h30 6 non oui oui 10 ans
10h 
15h

Culture / Loisirs
Association Aurore Cinéma 1h 10 non non non 16 ans De la bonne humeur ! 19h45
Centre culturel J. Duhamel 1h30 35 non oui oui / 14h15

Industrie

BCM Cosmétique 2 h
5 groupes de 
8 personnes 

non non non 15 ans

Appareils photos et caméras interdits pour 
 raison de confidentialité, pas de bijoux ( montre, collier, bracelet, boucle 

d’oreille, piercings visibles, bague hors alliances), besoin de connaître les 
pointures et tailles de vêtements pour fournir les EPI adéquats)

14h 
(2 

groupes)

14h 
(1 groupe)

9 h30 
(2 

groupes)

Delta Dore 1h 15 non oui oui 10 ans Photos non autorisées sur le site
11h 
16h

Ermhes 1h 4 non oui non / Chaussures fermées, talons hauts interdits. Photos non autorisées sur le site 9h 9h 9h 9h

Espace Entreprises
Ouvert toute l’année du lundi au jeudi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
Samedi : 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h 

Dimanche: 15h à 18h

Mailou tradition 1h 8 non non oui / Chaussures fermées. Photos non autorisées sur le site 14h 11h
9h 
14h

Pasquet Menuiseries 3h 20 non oui non /
Etre vêtu de vêtements fonctionnels (pas de talons hauts, pas de

chaussures ouvertes). Photos non autorisées sur le site
9h

Mécanique
De A a Z 0h30 10 non oui oui /

10h 
12h 
15h 
17h

15h 
17h

Massé Motoculture 1 h30 15 non oui oui /
photos autorisées, d’autres créneaux horaires  

peuvent être proposés selon la demande
15 h 9 h 30 15 h

Producteur

Boulangerie Au Four et au 
Moulin

1h30 12 oui oui oui / 9h 9h
9h 
15h

9h 
15h

Fromagerie du Mézard 1h30 20 oui oui oui /
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 sauf la cave
17h 14h30

Pépinières Huchet 1 h 30 5 non oui oui /
10h
14h

10h
14h

10 h
14h

Recyclage des 
déchets

Suez Environnement 0h30 15 non non oui 10 ans
Appareil photo interdit, chaussures à talons 

 hauts interdits. Des équipements de sécurité vous seront fournis à votre 
arrivée sur le site.

9h 
10h

Transeli 1 h 10 non non oui 6 ans
Enfants accompagnés, chaussures fermées, 
 talons hauts interdits, prise de vue interdite

14h 14h 14h 14h 14h

Sécurité Centre d’Incendie et de Secours 
de Vitré

1h30 20 non oui oui 6 ans 18h30 18h30

Transport Visite du chantier de la LGV 2h30 20 non non oui 10 ans

Pantalon et chaussures fermées recommandées 
Prêt des équipements de sécurité (bottes, gilets, casques) assurée par ERE. Les consignes 
générales de sécurité seront reprécisées à chaque groupe au début des visites. Les photos 

et prises de vues sont autorisées si elles restent à usage personnel : pas de diffusion 
autorisée sur les réseaux sociaux. Les enfants en dessous de 10 ans ne sont pas admis 
sur le chantier en raisons du gabarit des équipements de sécurité et des accès aux sites 

qui peuvent être compliquées. Beaucoup de marche à prévoir lors des visites.

10h
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Association du 
Poulet de Janzé 

Sojasun

Chocolaterie 
Bruno LE DERF

Mr Bigot
Artisan sculpteur

Mr Drouyer - Restau-
rateur de meubles

CSR SA DOMAGNÉ

Agroalimentaire   ///   Artisanat   ///   Communication   ///   Culture / Loisirs   ///   Industrie 

↘  AGRO ALIMENTAIRE

Pour comprendre cette 
histoire d’hommes passionnés, 
l’association « Les Poulets 
de Janzé » vous propose de 
découvrir le fonctionnement 
de cette coopérative, une visite 
en élevage et un déjeuner 
champêtre autour de ce produit 
local ! 

www.poulet-de-janze.com
> Janzé

↘  AGRO ALIMENTAIRE

Entrez dans les coulisses 
de cette entreprise familiale 
« Triballat Noyal » et découvrez 
toute la gamme de la marque 
Sojasun, 100% végétale autour 
de desserts frais, boissons UHT, 
aides culinaire…Une visite pleine 
de surprise.

www.sojasun.com
> Chateaubourg

↘  AGRO ALIMENTAIRE

Venez découvrir à l’atelier  
Chocolaterie, toutes les étapes 
de fabrication de ces délicieux 
chocolats, bonbons, macarons 
et autres gourmandises réalisés 
par un artisan passionné et sa 
dizaine d’ouvriers. 

www.brunolederf.fr
> Vitré

↘  ARTISANAT

Didier BIGOT, artisan sculpteur 
et tourneur sur bois, vous 
accueille dans son atelier pour 
vous faire découvrir sa passion. 
Du professionnel haut de 
gamme de l’ameublement au 
particulier, vous serez séduit par 
ce travail hors pair !

> Saint M’Hervé

↘  ARTISANAT

Depuis 30 ans, j’exerce mon 
métier de restauration et de 
création de meubles en bois de 
placages et bois fruitiers selon 
les méthodes de l’ébénisterie 
traditionnelle.

> Pocé les Bois

↘  AGRO ALIMENTAIRE

Découvrez toute la fabrication 
du cidre, depuis la réception 
des pommes jusqu’à la mise en 
bouteille du produit fini (ex : cidre 
Loïc Raison, Bolée Armorique…). 

> Domagné
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Martiniault Calligraphy Print
Morvan Fouillet 
Imprimeurs

  ///   Mécanique   ///   Producteur   ///   Recyclage des déchets   ///   Sécurité   ///   Transport

↘  ARTISANAT

Entreprise familiale depuis 3 
générations. Le savoir-faire 
de l’équipe de tapissiers et 
d’ébénistes permet de réaliser 
des projets dans le respect de 
l’artisanat français avec des prix 
direct atelier. 

www.martiniault-sieges.fr
> Vitré

↘  COMMUNICATION

Partez à la rencontre de ces 
professionnels de l’imprimerie 
où les maîtres mots sont : 
modernité et respect de 
l’environnement ! 

www.calligraphy-print.com
> Chateaubourg

↘  COMMUNICATION

Première imprimerie d’Ille-et-
Vilaine à avoir été labellisée 
IMPRIM’VERT (2008), Morvan 
Fouillet Imprimeurs est à votre 
écoute pour la réalisation de tous 
vos supports de communication, 
de la conception à l’impression.

www.imprimerie-morvanfouillet.com
> Vitré
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Enseignes lumineuses
& signalétiques

NORSUD

Pasquet Menuiseries
Centre culturel
J. Duhamel

Association 
Aurore CinémaZénith FM

Mailou tradition

↘  COMMUNICATION

Installée l’an dernier dans des 
locaux spacieux, NORSUD, 
spécialisée dans la création 
et la fabrication d’enseignes 
lumineuses et de la signalétique, 
vous invite à découvrir l’atelier 
de création avec toute la palette 
de produits à réaliser…

www.norsud35.fr
> Vitré

↘  INDUSTRIE

Fabrication industrielle de 
menuiseries extérieures en 
bois, mixte, aluminium et 
PVC. Cette visite permet de 
suivre le processus complet 
de la fabrication d’une fenêtre 
aluminium, du débit au produit 
fini.

www.pasquet.fr
> Argentré-du-Plessis

↘  CULTURE / LOISIRS

Le Centre Culturel Jacques 
Duhamel est un lieu de 
diffusion du spectacle vivant. 
Cette visite d’un théâtre, côté 
«coulisses» vous permettra 
de comprendre comment se 
monte et se déroule une saison 
artistique (programmation, 
communication, technique, 
logistique). 

www.mairie-vitre.fr
> Vitré

↘  CULTURE / LOISIRS

Profitez de cette semaine pour 
découvrir les coulisses d’un 
cinéma associatif (cabine, régie 
publicitaire…) A Vitré, c’est 130 
bénévoles qui vous accueillent 
tous les jours pour des moments 
d’évasion.

www.aurorecinema.fr
> Vitré

↘  COMMUNICATION

Vous écoutez Zénith FM ? 
Profitez de cette semaine 
pour une immersion dans 
les coulisses de cette radio 
associative résolument locale !

www.zenith.fr
> Vitré

↘  INDUSTRIE

MAILOU TRADITION fabrique 
des doudous et produits 100% 
bretons pour les particuliers. Ils 
sont cousus par des couturières 
dont le savoir-faire et la passion 
permettent de proposer des 
produits de qualité adaptés 
aux tout-petits. Elles réalisent 
également des doudous et 
mascottes pour les entreprises.

www.mailou-tradition.fr
> Chateaubourg
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BCM Cosmétique ErmhesDelta Dore

↘  INDUSTRIE

L’ entreprise, spécialisée dans 
la fabrication de produits 
cosmétiques pour les grands 
noms du secteur de la beauté 
ouvre pour la première fois ses 
portes au public. Une visite à ne 
pas manquer !

www.bcm-manufacturing.com
> Vitré

↘  INDUSTRIE

Unique fabricant français 
d’ascenseur. Des élévateurs 
performants prenant en compte 
la dimension humaine et 
environnementale. 

www.ermhes.fr
> Vitré

↘  INDUSTRIE

Spécialiste dans les solutions 
domestiques pour maitriser les 
consommations d’énergie et 
piloter le confort dans l’habitation 
avec une spécialisation en 
télérelève et aéronautique sur le 
site d’Etrelles.

www.deltadore.com
> Etrelles
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Construire chaque jour 
la banque 

qui va avec la vie.

2, boulevard Châteaubriant
35500 VITRÉ
Tél. : 02 99 75 26 78

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances - 
1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585.  04/2015.
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Espace Entreprises

Boulangerie Au four 
et au Moulin

Massé Motoculture

Pépinières Huchet

De A a Z

Fromagerie 
du Mézard

↘  INDUSTRIE

Au cœur de la cité médiévale, 
venez découvrir cet espace 
entièrement dédié à l’économie 
locale. 38 entreprises présentent 
leurs métiers et leur savoir-faire. 
Programme d’animations toute 
l’année.

www.vitrecommunaute.org/espace_
entreprises.html
> Vitré

↘  PRODUCTEUR

Boulangerie bio avec fabrication 
des pains sur levain naturel et 
cuisson au four à bois dans un 
ancien moulin de 1830. Tous les 
produits sont élaborés sur place : 
pain, viennoiserie, patisserie bio…

http://boulangerie-bio-vitre.fr
> Pocé les Bois

↘  MÉCANIQUE

Massé Motoculture est 
spécialisé en vente et réparation 
de matériels de motoculture, 
tracteurs compacts, quads et 
remorques, pour particuliers, 
professionnels et collectivités.

www.masse-motoculture.com
> Val d’Izé

↘  PRODUCTEUR

Lors d’une balade, visite 
des serres d’exposition des 
pépinières HUCHET (3 000 
variétés de plantes sur 45 ha) 
ainsi que de l’arboretum. Un 
circuit d’eau permet d’admirer de 
nombreux végétaux aquatiques. 

www.pepinieres-huchet.com
> Gennes sur Seiche

↘  MÉCANIQUE

PME spécialisée dans l’achat 
et vente de véhicules neufs 
et d’occasion avec un parc 
véhicules d’environ 200 
véhicules. Découverte des 
métiers des services vente, 
a p r è s - v e n t e ,  r é p a ra t i o n , 
carrosserie…

www.automobilesdeaaz.com
> Domalain

↘  PRODUCTEUR

Découverte des différents 
processus de fabrication des 
fromages du Mézard fabriqués 
à partir du lait biologique de la 
ferme. Ils sont affinés en cave 
avec retournement journalier.

www.fromages-du-mezard.com
> Erbrée
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Suez Environnement
Centre d’Incendie et 
de Secours de VitréTranseli

↘  RECYCLAGE    DES    DÉCHETS

Centre de tri de traitement de 
déchets de collecte sélective. 
Présentation des différentes 
étapes du tri des matériaux 
issus des collectes sélectives en 
vue de leur recyclage.

www.sita.fr
> Vitré

↘  SÉCURITÉ

Visite exclusive du centre 
d’incendie et de secours de 
Vitré pour se plonger, au cœur 
du quotidien de 60 pompiers 
volontaires, qui travaillent en 
équipe et se relaient pour porter 
secours.

http://sdis35.fr/
> Vitré

↘  RECYCLAGE    DES    DÉCHETS

Visitez  la société Transeli, 
spécialisée dans la collecte et 
la valorisation des déchets non 
dangereux, afin de comprendre 
le cycle du déchet et les moyens 
existants pour sa valorisation. 

www.transeli.fr
> Taillis
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Visite du chantier
de la LGV

↘  TRANSPORT

Cette visite se déroule sur le 
chantier de la LGV BPL près 
de Vitré et permet d’observer 
l’avancement des travaux et les 
différentes méthodes de travail 
utilisées sur le chantier en 
terrassement et en génie civil.

www.ere-lgv-bpl.com
> Le Pertre

↘Découvrez le 
nouveau site
de l’Office de Tourisme 
et retrouvez

toute l’actualité sur :

www.ot-vitre.fr 

↘Retrouvez 

le guide de l’été 2015 

à partir du 1er juin à l’Office de Tourisme
avec des idées pour :

se divertir
se ressourcer



1, rue Jean Boucher - 35500 VITRÉ - Tél. 02 23 55 14 20  -  Fax 02 23 55 14 21
l Pour une demande de devis : r.fouillet@morvan-fouillet.com

m.pradie@morvan-fouillet.com
mfi2@wanadoo.fr

l Pour envoyer vos fichiers : g.morvan@morvan-fouillet.com

www.imprimerie-morvanfouillet.fr

Cartes, enveloppes et pochettes, têtes et suites de lettre, factures, autocopiants
Carnets, blocs, billetteries, books, calendriers

Brochures, livres, catalogues, plaquettes, mailings, flyers, dépliants, PLV…

Ensemble
ConstruisonsvotreDIFFÉRENCE

La proximité, la relation humaine
facilitent l’excellence
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