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VOLET 4 
Elaboration d’un modèle économique pour inscrire ces 

objectifs dans la durée

VOLET 1 
Réalisation du 

diagnostic

VOLET 2 
Elaboration des 
plans d’action 

VOLET 3 
Mise en œuvre 

d’actions 
expérimentales 

Promouvoir 

Structurer 
/ qualifier

Développer

LE PHASAGE

NOTRE FORCE

Notre expertise
Le groupement de professionnels et de territoires

NOS OBJECTIFS
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJET



RAPPEL DU CONTEXTE
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3. LES 5 REGIONS QUI REJOIGNENT LE GROUPEMENT EN 2022
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1. SYNTHESE DU TRAVAIL REALISE POUR ARRIVER AU DIAGNOSTIC

ECHANGES

RDV téléphoniques, visites des
entreprises « pépites » et
entreprises avec un besoin de
professionnalisation pour
expliquer l’AAP, les enjeux du
TSF, l’engagement de la région
sur la filière ; comprendre à
quelles conditions l’entreprise
peut ouvrir ses portes au
public.

SESSIONS D’INFORMATION

Organisation et animation de 26
sessions en visioconférence avec
chacun des partenaires du
groupement pour :
• interroger chaque partenaire

pour comprendre les filières, les
territoires : leurs attentes, leurs
spécificités, leurs contraintes

• former/informer sur le tourisme
de savoir-faire afin que nos
partenaires puissent sensibiliser
leurs adhérents

WEBINAIRES

Réalisation et animation de
5 webinaires pour
sensibiliser directement les
entreprises. A chaque
webinaire, nous avons
associé le témoignage de 2
ou 3 entreprises.

ENQUETE

Réalisation, envoi, relance et
traitement de l’enquête par
nos partenaires et Entreprise
et Découverte.
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2. UNE BONNE PARTICIPATION DES ENTREPRISES 
ET DES INSTITUTIONNELS DU TOURISME

Côté Agences départementales du tourisme
Les ADT du Loir-et-Cher, de l’Indre, du Cher et de l’Eure-et-
Loir ont répondu à l’enquête.
Il manque les ADT de l’Indre-et-Loire et du Loiret.
Pourtant c’est en Indre-et-Loire que nous identifions le plus 
grand nombre de visites régulières.

Côté entreprises 
Au total, 83 entreprises soit 30% des entreprises recensées 
sur la filière ont participé à l’enquête menée en Centre-Val de 
Loire.
Ce taux de réponse est équivalent aux régions Hauts-de-
France et Normandie.
Le taux de réponse des entreprises est le plus fort en Indre-et-
Loire, Indre et Loiret.

Côté Offices de tourisme
Les offices de tourisme de l’Indre, du Loiret, d’Eure-et-Loir et 
d’Indre-et-Loire ont répondu à l’enquête soit 40% des OT de la 
région. 
Les OT du Cher et du Loir-et-Cher n’ont pas répondu.

Réponses des entreprises par département

Répartition des entreprises par effectif
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L’offre de visites totale
Total : 267 entreprises
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INDRE

3. CARTOGRAPHIES DES VISITES D’ENTREPRISE
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L’offre de visites régulières
131 entreprises
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Événement dans le Cher (18)
VISITES SECRÈTES CÔTÉ CHER
à l'année - 39 entreprises
organisé par Tourisme et Territoires du Cher
gratuit - + de 2000 visiteurs

34

L’offre de visites ponctuelles
136 entreprises

57
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Événements en Indre (36)
SECRETS DE FABRIQUE
de juin à septembre - 43 entreprises 
organisé par Agence Attractivité de l'Indre, 
la CCI et CMA - 14ème édition
gratuit - + de 2000 visiteurs

LES JEUDIS DÉCOUVERTES
été
organisé par l'OTdes Champs d'Amour  
1ère édition
gratuit

Événement en Indre-et-Loire (37)
LA BELLE AFFAIRE
octobre - 25 entreprises
organisé par Touraine Nature 
3ème édition - gratuit



Un déséquilibre régional entre le front nord et le front sud

Un des points forts de la filière est de pouvoir se développer sur l’ensemble du 
territoire et compléter ainsi les circuits touristiques traditionnels.

Or, on observe un déséquilibre de l’offre à l’avantage du Sud.

Un travail de fond devra être mené pour rééquilibrer cette offre d’autant que les 
départements aujourd’hui plus pauvres en TSF  (à l’image du Loiret) peuvent tout 
à fait prétendre au développement de la visite d’entreprise. 
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4. LA FILIÈRE DE LA VISITE D’ENTREPRISE EST BIEN PRÉSENTE MAIS DOIT ÊTRE OPTIMISEE

La filière du TSF est bien présente en Centre-Val de Loire mais est peu visible
A ce jour, on compte :
• 41 entreprises de la région présentes sur le site Entreprise et Découverte 

(contre 110 en moyenne)
• 20 entreprises dans le Routard de la Visite d’entreprise (contre 35 en 

moyenne) 
• 2 entreprises de la marque France savoir-faire d’excellence (contre 10 en 

moyenne)
Or, l’observatoire révèle qu’il existe 131 visites régulières et 136 visites 
ponctuelles.

Un vrai travail de pédagogie est à mener auprès des entreprises pour les engager 
à communiquer auprès des instances touristiques.

Des événements pérennes et de nouveaux événements 
TSF mais trop localisés
La région présente des événements forts et durables : 
Secrets de Fabrique ou Visites secrètes.
De nouveaux évènements voient le jour comme les 
Jeudis Découvertes
Cependant, ces événements sont principalement sur le 
front sud.

Le volet événementiel devra également être 
questionné pour examiner si  l’offre de visites 
ponctuelles peut se déployer sur l’ensemble de la 
région
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Répartition des visites régulières par secteur d’activité

Les secteurs que la région entend valoriser sont variablement représentés :
• Les métiers d’art et la gastronomie sont très bien représentées
• La cosmétique (10 entreprises) et les arts de vivre (8 entreprises) sont faiblement représentées 
• Quant à l’aéronautique ou le cycle, elles sont pour le moment absentes des visites proposées

Les visites ponctuelles attirent de nombreux secteurs d’activité : au total 20 secteurs, ce qui explique la part importante « Autres ».

Répartition des visites ponctuelles par secteur 
d’activité

5. L’OFFRE DOIT ETRE CONSOLIDEE SUR LA VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE REGIONAUX
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ZOOMS SUR LES ENTREPRISES DU CHER (VISITES RÉGULIÈRES ET PONCTUELLES) 
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ZOOMS SUR LES ENTREPRISES D’ EURE-ET-LOIR (VISITES RÉGULIÈRES ET PONCTUELLES) 
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ZOOMS SUR LES ENTREPRISES D’ INDRE (VISITES RÉGULIÈRES ET PONCTUELLES) 
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ZOOMS SUR LES ENTREPRISES D’ INDRE-ET-LOIRE (VISITES RÉGULIÈRES ET PONCTUELLES) 
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ZOOMS SUR LES ENTREPRISES DE LOIR-ET-CHER (VISITES RÉGULIÈRES ET PONCTUELLES) 
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ZOOMS SUR LES ENTREPRISES DU LOIRET (VISITES RÉGULIÈRES ET PONCTUELLES) 
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Les OT indiquent connaître l’offre mais ne semblent pas s’être emparés de la filière et l’exploitent pas ou peu. Moins de 10%

des OT référencent les visites d’entreprise dans une rubrique dédiée.

Toutefois 70% des OT indiquent souhaiter travailler sur le TSF.

Selon eux le TSF en Centre-Val de Loire a besoin d’être développé et promu.

De leur côté les entreprises expriment le besoin d’être davantage soutenu par les OT : 88% des entreprises indiquent avoir 

besoin d’aide pour faire la promotion de leur offre.

6.  LES INSTITUTIONNELS DU TOURISME PRÊTS A MONTER EN COMPETENCE SUR LA FILIERE 

Connaissez-vous l’offre de visite sur votre territoire Référencement de l’offre sur internet
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63% des entreprises accueillent des 
visiteurs français et étrangers.

En revanche seules 43% d’entre elles 
sont en mesure de proposer une visite 
en langue étrangère.

Plus de 60% des visites sont 
gratuites contre 35% au plan 
national

LES ENTREPRISES OUVERTES AU PUBLIC DOIVENT MONTER EN COMPETENCE

Les entreprises indiquent par leurs réponses que leur offre de visite doit être qualifiée / professionnalisée. Ce besoin est 
confirmé par les ADT.
- Le décalage entre la volonté d’accueillir des publics étrangers et les moyens mis en place ne donne pas une image 

qualitative aux visiteurs
- La gratuité est souvent un signe d’absence de professionnalisation
- Lorsque l’offre devient régulière, le chef d’entreprise ne peut pas assurer toutes les visites : il doit former une personne 

pour assurer cette mission

Dans plus de 90% des entreprises, le 
responsable des visites occupent 
également une autre fonction dans 
l’entreprise

Pour 24% des entreprises, ce 
sont les chefs d’entreprise 
qui jouent le rôle de guide 
auprès des visiteurs

76% des entreprises expriment le besoin de professionnaliser leur offre de visite.

Mis à part le Loir-et-Cher, les 3 autres départements indiquent la nécessité de professionnaliser l’offre de visite.
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Plus de 40% des entreprises n’accueillent pas de publics jeunes.

Très peu d’entreprises prennent l’initiative d’organiser elles-mêmes des visites
Moins de 10% des entreprises qui accueillent des jeunes sont à l’initiative de ces visites. 
La plupart du temps elles s’appuient sur des événements type Semaine de l’Industrie, Journées Européennes du Patrimoine, 
Journées Européennes des Métiers d’Art ; ou répondent aux demandes des enseignants.

Très peu d’entreprises s’investissent dans un événement proposant des visites d’entreprise aux jeunes
Plus de 80% des entreprises ne participent pas à un événement de type Semaine de l’Industrie, JEP, Semaine Ecole en 
Entreprise

Pourtant près de 50% d’entre elles indiquent vouloir participer à une opération type Journée Porte Ouverte.

Les entreprises expriment la volonté d’être au contact des publics jeunes, étudiants pourtant :

En  conclusion, peu d’entreprises accueillent les publics jeunes;

Quand elles le font ce n’est pas à leur propre initiative ;

Et pourtant elles sont en attente de ce type de public.

La mise en place d’actions par secteur, territoire, devra pouvoir répondre à ce besoin des entreprises 

LES ENTREPRISES SOUHAITENT RECEVOIR LES PUBLICS JEUNES MAIS DANS UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
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41 entreprises à potentiel identifiées en Centre-Val de Loire
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Sur les 11 entreprises contactées et/ou visitées, toutes sauf 2 indiquent que la visite d’entreprise serait un élément fort de leur stratégie de 

développement. 

Les entreprises sont intéressées par la mise en place de visites régulières.

3 grands enjeux exprimés au terme des échanges avec les entreprises :

3 ENJEUX MAJEURS POUR CES ENTREPRISES A POTENTIEL

Communication & RSE

Créer un lien avec la population 

locale ; faire connaitre l’entreprise 

; valoriser les collaborateurs ; 

répondre à une demande forte de 

visites

La valorisation des savoir-

faire locaux

Valoriser, partager et 

transmettre les savoir-faire de 

l’entreprise

La vente

Convaincre, fidéliser par la 

visite les utilisateurs ou 

futurs utilisateurs des 

produits de l’entreprise. 
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3 contraintes sont principalement évoquées par les entreprises :

LES CONTRAINTES ENONCEES PAR CES ENTREPRISES A POTENTIEL

Les entreprises sont intéressées par l’ouverture au public mais ont besoin d’être accompagnées pour 

solutionner les contraintes rencontrées. 

La gestion des ressources 

humaines

Difficultés de libérer du 

temps à un salarié pour 

animer les visites 

L’organisation logistique et 

pratique

Les entreprises ne savent pas 

comment s’organiser pour 

structurer leurs visites

La sécurité

Les entreprises font face à 

des contraintes de sécurité 

qu’elles ne savent pas lever 

seules
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Pôle pharmaceutique

5
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Food Val de Loire
Elastopôle

DES POLES ATTRACTIFS A TRAVAILLER

Les 3 pôles retenus présentent plusieurs avantages

- Des filières qui ont besoin de communiquer

- Des filières situées sur des territoires où les visites 

d’entreprise sont encore discrètes

- Des filières qui intéressent le grand public et les 

jeunes

Cosmetic Valley
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La région Centre-Val de Loire présente : 

 Une offre de visites beaucoup plus importante que celle qui avait été identifiée jusqu’à présent

 Des entreprises ouvertes au public avec une volonté de monter en gamme

 Des entreprises avec du potentiel qui voient clairement les intérêts de la visite d’entreprise. Prêtes à se lancer en 

étant accompagnées

 Des institutionnels du tourisme, dans l’ensemble, prêts à s’investir sur la filière

 Des pôles d’attractivité à travailler pour enrichir la filière TSF et valoriser le territoire

Au total, le Tourisme de savoir-faire (les entreprises ouvertes et celle prêtes à s’engager ) figure l’excellence de la 

région à travers 18 entreprises pépites (carte en slide 39).

Ce diagnostic est un très beau point de départ pour faire de la visite d'entreprise un axe fort de la région.

Ce diagnostic nous donne des éléments précis pour enclencher la phase 2 : l’élaboration du plan d’actions.

Cette phase se déroulera en collaboration avec les acteurs régionaux : CRT, Dev’Up, AREA.

Nous prendrons aussi contact avec des OT, ADT, consulaires pour affiner le plan d’actions dans les territoires.
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