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À 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.

Du 11 au 16 juin 2018,
38 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 territoire : la diversité des métiers 
conjuguant traditions, modernité et innovation…

Une semaine à ne pas manquer… !
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Semaine du

en Pays de Vitré

touriSme 
économique
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Entrez au coeur des entreprises

Une organisation office de tourisme du Pays de Vitré

du 11 au 16 juin 2018

DÉCouVerte D’uN SAVoir-FAire
LeS CouLiSSeS De NoS eNtrePriSeS

riCHeSSe D’uN territoire
CArNet D’ADreSSeS...

Renseignements 
> OffIce De TOURISme DU PayS De VITRÉ
Place Général de Gaulle - 35500 Vitré
Tél : 02 99 75 04 46
info@ot-vitre.fr

Lundi : 14h30 - 18h
Mardi à vendredi : 9h30 -  12h30 / 14h30 – 18h
Samedi : 10h-12h30 / 15h-17h

>  BUReaU D’InfORmaTIOn TOURISTIqUe
4, rue du Cheval Blanc 
35130 La Guerche de Bretagne 
Tél : 02 99 96 30 78
laguerche@bretagne-vitre.com   

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  
9h15 - 12h15
Samedi : 8h45 - 12h45

Mode d’emploi
↘  Je m’inscris à l’Office de Tourisme du Pays 

de Vitré (remise d’un ticket contre règlement) 
ou sur la billetterie en ligne :
http://bretagne-vitre.com/billetterie2018/.

↘  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 à l’entreprise.

Tarifs
2 € par personne par visite

Gratuit pour les moins de 18 ans 

Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables.

Règles de bonne conduite

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 
pour d’autres personnes.

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

↘  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.

↘  Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

↘  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.
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cooperl
Usine de transformation de céréales d’origines principalement 
françaises, destinées à l’alimentation des animaux en élevage. 

www.cooperl.com

la cancalaise traiteur
Entreprise artisanale de fumaison de poissons (saumon, 
truite, haddock…). 

www.lacancalaise.fr 

sva Jean rozé
1er employeur du bassin vitréen, SVA Jean Rozé est spécialisée 
dans l’achat de bétail et la transformation des viandes.

www.sva-jeanroze.com

thés donovan
Découverte du milieu du thé : présentation de l’atelier, avec des 
exemples d’aromatisation et dégustation de thés.

www.tea-donovan.com 

triballat noyal 
Sojasun, une des marques phares de la société TRIBALLAT 
NOYAL, 100% végétale, qui offre une large gamme de produits.

www.sojasun.com 

a la bonne Heure
Horlogerie (vente de montres, pendules) qui propose de la  
réparation de montres et restauration de pendules anciennes.

www.alabonneheure-vitre.com 

atelier des branchés
Société de conception de micrologements en bois de type Tiny 
house (maison à ossature bois sur châssis de remorque).

www.atelierdesbranches.fr 

atelier marie saint-aubin cartonnage
Créations cartonnage pour particuliers ou professionnels, 
rénovation, exposition-vente.

http://atelier-marie-saint-aubin-cartonnage.business.site/ 

boulangerie au Four et au moulin
Boulangerie bio dans un ancien moulin de 1830 (fabrication 
des pains sur levain naturel et cuisson au four à bois).

http://boulangerie-bio-vitre.fr/ 

chocolaterie bruno le derf
Chocolaterie artisanale. Venez visiter les différentes étapes de 
fabrication de leurs produits.

www.brunolederf.fr 

goupil père & Fils
Graveur / sculpteur d’objets de décoration et autres, en granit 
ou en marbre. Dessins à  la pointe diamant… 

http://ets-goupil.fr

Julliot escaliers
Fabricant d’escaliers sur-mesure (bois-métal).

www.escalier-bois-metallique-rennes.com 

maison et jouets
Vente de meubles, aménagement sur mesure, relookage de 
meubles, réalisation de cuisine, vente de jouets en bois.

www.maison-et-jouets.fr

moulin de la Fatigue
Véritable patrimoine vivant, le Moulin de la Fatigue produit sur 
meules de pierre ancestrales de la farine de blé noir.

www.moulin-fatigue.fr

un confident pour la marquise
Entreprise de tapisserie d’ameublement. Techniques  
traditionnelles et contemporaines de restauration des fauteuils.

www.unconfidentpourlamarquise.com 

association reflex photos 
Découverte d’un laboratoire photo noir et blanc,  
du développement au tirage.

http://reflexphotosbzh.fr/

ims
Enseigne spécialiste des coopérateurs artisans de la maison : 
électricité, chauffage, plomberie, cuisine, carrelage, SPA ...

www.artipole.fr 

aurore cinéma
Découverte des coulisses d’un cinéma associatif (cabine, 
etc) qui n’a aucun complexe face aux multiplexes ! 

www.aurorecinema.fr

catégorie  
visite

STRUcTURe
Durée 
 visite

Dégustation
Vente en fin de 

visite

accessible aux  
handicapés 
physiques

Âge minimum
Recommandations  

particulières Lundi 11 mardi 12 mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16

agroalimentaire

cooperl arc atlantique 2h30 oui non non 14 ans Chaussures à talons hauts interdits. 10h 10h 10h

La cancalaise Traiteur 1h oui oui non 12 ans
Chaussures à talons hauts interdits. Vêtements 

chauds. Prise de vue interdite.
11h 11h 11h 11h

SVa Jean Rozé 1h30 non non non 18 ans
Port de vêtements chauds et chaussures plates.  

Port de bijoux interdits (alliances et piercing  
apparents inclus). Prise de vue interdite.

8h30 - 10h

Thés Donovan 1h30 oui oui oui Prise de vue interdite 14h 14h 14h

Triballat noyal 2h oui non oui 6 ans Prise de vue interdite 9h 14h

artisanat

a la Bonne Heure 0h30 non non oui 10 ans Prise de vue interdite 10h - 15h 10h - 15h 10h - 15h

atelier des Branchés 0h45 non non oui Chaussures fermées 11h 14h30 14h30

atelier marie Saint-aubin  
cartonnage

1h30 non oui non 16 ans Prise de vue interdite 10h30 14h30 10h30

Boulangerie au four et au moulin 1h oui oui non 15h - 17h

chocolaterie Bruno Le Derf 2h oui oui oui Chaussures fermées 14h30

Goupil Père & fils 1h non non oui 5 ans 10h 14h 10h - 14h 10h 14h 10h - 14h

Julliot escaliers 1h non non oui 12 ans 14h

maison et Jouets 1h30 non oui non 18 ans 14h - 16h 14h - 16h 14h - 16h

moulin de la fatigue 1h30 non oui non 8 ans
Escaliers de meuniers pentus,  

Chaussures à talons hauts interdits.
15h 15h

Un confident pour la marquise 1h non non oui Prise de vue interdite 10h - 14h

coopérative d'artisans ImS 1h non non oui 14h30 10h 14h30 10h - 16h

culture / Loisirs

association Reflex Photos 1h non non non 10 ans
Vêtements qui ne craignent  
pas (les produits tâchent).

18h 18h 18h

aurore cinéma 1h non non non 18 ans 19h30 19h30

cinéma Le Vendelais 1h30 oui non oui 8 ans Difficultés d’accès PMR 9h30 - 10h45

environnement

Derichebourg - centre de tri 0h30 non non non Pas de poussette. 14h - 15h - 16h 14h - 15h - 16h

TRanSeLI 1h30 non non non 8 ans
Chaussures fermées sans talons.  

Prise de vue interdite.
14h 14h 14h 14h

Véolia 2h non non non 8 ans
Présentation de la carte d'identité.  

Chaussures fermées. 
16h 16h

Imprimerie
Imprimerie Hauts de Vilaine 1h15 non non 10 ans 14h 14h

morvan fouillet Imprimeurs 1h30 non non oui 16 ans 10h 10h

Industrie

Bcm 2h non non non 15 ans
Prise de vue interdite. Pas de bijoux.  

Port de chaussures de sécurité (transmettre  
pointures à l'Office de Tourisme)

9h30 15h 15h

cooper Standard 2h non non non 18 ans Chaussures basses. Prise de vue interdite. 14h 9h

maïlou Tradition 1h non oui oui 10h30 - 14h30

mmO International 2h non non non 12 ans Chaussures fermées sans talons hauts 10h

Pasquet menuiseries 2h non non non 15 ans Chaussures fermées, vêtements fonctionnels. 9h

mécanique negomobil 1h oui oui 11h - 14h 11h - 14h 11h - 14h 11h - 14h

médias Ouest france 1h non non oui
Présentation de la carte d'identité.  

Prise de vue interdite.
15h30

Producteur

Brasserie athanor 1h oui oui oui 19h

fromagerie du mézard 1h30 oui oui oui (sauf la cave) Chaussures à talons hauts interdits. 15h30

Pépinières Huchet 2h non oui oui 6 ans
Chaussures adaptées ou bottes  

pour aller dans les champs
14h - 16h  14h - 16h 10h - 14h - 16h

Restauration collective cuisine centrale 0h45 non non oui 16 ans
Chaussures fermées. Chaussures à talons hauts 

interdits. Vêtements chauds. Prise de vue interdite.
14h 14h 14h 14h

Services

Le five 1h non non oui 15h 10h 15h

Lycée hôtelier 1h non non oui 14h - 15h
9h - 10h  
14h - 15h

9h - 10h
9h - 10h  
14h - 15h

Webhelp 0h45 non non oui
Veiller à respecter le silence lors des passages  
sur les plateaux d'appels pour ne pas déranger  

les conseillers dans leur travail
14h30

1

3

5

7

9

11

13

15 16

1817

2

4

6

8

10

12

14

cinéma le vendelais
Découverte de l’envers du décor (cabine, installation, etc)  
de ce cinéma associatif classé Art et Essai.

www.levendelaiscinema.fr 

dericHebourg – centre de tri
Centre de tri des emballages ménagers. Visite de 
l’installation.. 

www.derichebourg.com 

transeli
Société spécialisée dans la valorisation des déchets  
organiques liquides et le transit des déchets hydrocarbures. 

www.transeli.fr

véolia
Fabrication d’une eau répondant aux critères de potabilité à 
partir de l’eau de la Vilaine. Différentes étapes de traitement.

imprimerie des Hauts de vilaine
Impression offset, HUV, numérique avec une équipe 
d’experts qui offrent de nouvelles possibilités de créations.

www.hautsdevilaine.com

morvan Fouillet imprimeurs
Découverte des techniques de conception graphique et d’impression
offset et numérique proposant une production globale.

www.imprimerie-morvanfouillet.fr

bcm
Entreprise qui formule, fabrique et conditionne des produits 
pour les grands noms de la cosmétique.

www.bcm-manufacturing.com

cooper standard
Conception et fabrication de joints d’étanchéité pour 
l’automobile. Développement d’une usine 4.0.

www.cooperstandard.com 

maïlou tradition
Entreprise de fabrication de gammes de doudous et  
produits pour bébé (douillettes, tours de lit, bavoirs, plaid …).

www.mailou-tradition.com 

mmo international
MMO International conçoit et fabrique du mobilier de santé 
destiné aux hopitaux et Ephad.

www.mmointernational.fr 

pasquet menuiseries
Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de 
fenêtres et de portes pour le neuf et la rénovation.

www.pasquet.fr 

negomobil
Negomobil propose des véhicules d’occasion toutes marques 
provenant d’Allemagne, de Belgique et concessions locales. 

www.negomobil.com 

ouest France
Ouest France, premier quotidien régional d’information, 
compte cinq rédactions en Ille-et-Vilaine, dont celle de Vitré.

www.ouest-france.fr 

brasserie athanor
Découverte d’une brasserie artisanale ; comprendre le principe 
de la fabrication de la bière et découvrir la gamme Athanor.

www.brasserie-athanor.fr

Fromagerie du mézard
Cave et atelier de fabrication artisanale de fromages (lait 
biologique de la ferme) selon la méthode traditionnelle.

www.fromages-du-mezard.com 

cuisine centrale
Site qui produit 1 000 couverts/jour en liaison chaude qui 
sont répartis dans les différents groupes scolaires et autres. 

www.mairie-vitre.com 

lycée hôtelier sainte-thérèse
Le lycée hôtelier propose 7 formations du CAP au BTS. Il 
accueille 250 élèves venant de 10 départements.

www.lyceehotelier.com 

pépinières Huchet 
Visite du parc botanique et présentation des différents travaux 
de la pépinière généraliste la plus grande de Bretagne.

www.pepinieres-huchet.com 

le Five
Espace collaboratif pour l’innovation ouverte (coworking et 
fablab atelier de fabrication numérique).

www.lefive.bzh 

Webhelp
Le leader mondial de l’expertise client et de l’externalisation 
des processus métiers, fête ses 10 ans sur le territoire 
vitréen.

www.webhelp.com 
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Merci à toutes les entreprises qui ont accepté d’ouvrir 
leurs portes pendant cette semaine. Quelles 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.

remerciements


