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�Ets Pasquet Père & Fils
29, Bd des Saulniers

Argentré-du-Plessis, 35370
02.99.96.60.47

Salle exposition Vitré
3 rue Gutenberg
Vitré, 35500
02.23.55.35.10

Découvrez notre large gamme de produits 
dans notre salle exposition de Vitré !

Portes, fenêtres et fermetures fabriquées en Bretagne depuis 1925.
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À LA DÉCOUVERTE 
DES ENTREPRISES 
du Pays de Vitré !
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays 
de Vitré depuis près de 10 ans,  la Semaine du 
Tourisme Économique, est de retour cette année 
du 25 au 31 octobre  (après une année de 
pause forcée) et devient la Semaine du Tourisme 
Economique et des Savoir-Faire !

En effet, cette manifestation a inspiré OTB 
(Offices de Tourisme de Bretagne) qui a proposé 
de la développer à l’échelle régionale.

Cette opportunité offre une nouvelle dynamique 
à cet évènement local, maintenant bien connu 
sur le territoire puisque plus de 4 600 personnes 
y ont déjà participé.
Alors, que vous soyez touriste ou habitant (du 
Pays de Vitré), profitez de ces quelques jours pour
découvrir ces entreprises… et appréciez la 
richesse du patrimoine économique du Pays 
de Vitré, la diversité des métiers conjuguant 
tradition, modernité et innovation…

Une semaine à ne pas manquer… !
A très bientôt

L’équipe de l’Office de Tourisme

Forme juridique : association loi 1901
N° SIRET : 777 788 852 00047
N° TVA : FR43777788852
Code APE 799 0Z
N° d’immatriculation : IM035110009 auprès de Atout France
Garantie financière de 30 000€ auprès de APST
Assurance responsabilité civiles professionnelle auprès de GAN Assurance 0101684250

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: L’Ours en Plus. Création de l’affiche : Pollen Studio
Mise à jour et impression : Morvan Fouillet Imprimeurs. Imprimé sur papier 
recyclé en 4 000 exemplaires  / Septembre 2021.

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 et mardi : 14h - 17h30
Mercredi à vendredi : 10h -  12h30 / 14h – 17h30
Samedi : 10h – 12h30

>  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 et jeudi  : 9h15 - 12h15 
Samedi : 8h45 - 12h30

Mode d’emploi
↘  Je m’inscris sur la billetterie en ligne :  

https://semaine-tourisme-economique.bzh/ 
ou à l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.

↘  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, présente mon ticket à l’entreprise 
et mon PASS SANITAIRE. LE PORT DU 
MASQUE EST OBLIGATOIRE.

Tarifs
2,50 € 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 d’en informer l’entreprise.

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

↘  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 (mineurs) 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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Catégorie  
visite

STRUCTURE
Durée 
 visite

Dégustation
Vente en fin 

 de visite

Accessible aux  
handicapés 
physiques

Âge minimum Recommandations particulières
Lundi  

25
Mardi  

26
Mercredi  

27
Jeudi  

28
Vendredi  

29
Samedi  

30

Agroalimentaire

CERECO 1h oui non non 12 ans Chaussures fermées, pas de talons hauts. Prise de vue interdite.
9h 

14h30
9h 

14h30
9h 

14h30

Cidrerie CSR Loïc Raison 1h30 oui non non 18 ans Chaussures fermées. Prévoir une veste.
14h

15h15
16h30

Cornillé SAS 1h30 non non non 12 ans 
Chaussures confortables, pas de talons hauts,  

prise de vue interdite.
14h 10h

10h 
14h

Sanders 1h non non non 10 ans
Prise de vue interdite. Se garer en marche arrière sur le parking 

pour le respect des consignes de sécurité.

9h30
11h
14h

15h30

9h30
11h
14h

15h30

Société Laitière de Vitré 2h oui non non 12 ans Chaussures fermées, pas de talons hauts. Bijoux interdits.
10h30 
14h30

10h30 
14h30

Traiteur de Paris 40 mn oui non non 10 ans Pas de chaussures à talons hauts.
10h 
15h

10h 
15h

10h 
15h

Transparence Maison Hermine 45 mn non oui oui 3 ans
Prise de vue interdite. Décharge et certificat de confidentialité 

signés à l'entrée.
16h 16h 16h

10h 
11h 
12h

Vandemoortele Bakery Products 
France

1h oui non non 18 ans
Prise de vue interdite. Chaussures plates et fermées.  

Jupes et bijoux interdits.
10h 

14h30
10h 

14h30

Artisanat

Au Moulin de la Fatigue 1h non oui non 10 ans
Escaliers pentus, pas de talons hauts, 

 personnes valides.
15h30 15h30

Bien Assis et Vous 45 mn non non oui 6 ans 14h
14h 
18h

14h

Chocolaterie Bruno LE DERF 1h30 oui oui oui 7 ans Chaussures fermées. 14h30

Inoow Design 1h non oui oui 6 ans 17h
16h 
17h

10h

La Malle Gamme 1h non oui non 16 ans 14h 15h30 14h 15h30
10h 
14h 
17h

Maïlou Tradition 45 mn non non non 7 ans

10h15 
11h15 
13h30 
14h30 
15h30

10h15
11h15
13h30
14h30 
15h30

10h15
11h15
13h30
14h30 
15h30

SUPRA 1h30 non oui oui 10 ans Chaussures fermées. 14h 14h 14h

Culture / Loisirs

Aurore Cinéma 1h non non non 15 ans 19h 19h

Centre culturel Jacques Duhamel 1h non non oui 20h30

Cinéma Le Bretagne 30 mn non non oui 10 ans
9h30 
10h15 

11h

Cinéma Le Vendelais 1h30 oui oui oui 3 ans
9h30 

11h

Piscine du Bocage 1h non non non 18 ans 10h30

Environnement
TRANSELI 1h30 non non non 10 ans

Chaussures fermées, pas de talons hauts.  
Prise de vue interdite.

14h 14h

Veolia 2h non non non 8 ans Présentation de la carte d'identité et chaussures fermées. 16h 9h 16h 9h

Imprimerie / Textile
Morvan Fouillet Imprimeurs 2h non non oui 16 ans

10h 
14h30

Textileo 30 mn non non non
14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

Industrie

MMO 1h30 non non non 14 ans
Chaussures fermées et confortables, en fonction de la météo, 

prévoir des vêtements adaptés (déplacement  
entre les bâtiments par l’extérieur).

9h30 9h30

Pasquet Menuiseries 2h non non non Chaussures fermées et vêtements fonctionnels 9h

Testelec Ingénierie 1h non non oui
10h 
15h

10h 
15h

10h 
15h

10h 
15h

10h

Logistique Base Intermarché - ITM LAI Erbrée 1h30 non non oui 18 ans

Présentation de la carte d’identité. Prêt de chasubles jaunes et 
de chaussures de sécurité sur place. Eviter les jupes. Prévoir  
des vêtements chauds si visite de la partie frais/gel (-20°C)  

et des chaussures fermées. Stationnement en marche arrière.

14h

Producteur Pépinières Jean Huchet 2h non oui oui Chaussures fermées et vêtements chauds. 14h 14h

Services
Les 3B 30 mn oui oui oui Pas de dégustation pour les moins de 18 ans.

15h 
18h

15h 
18h

15h 
18h

15h 
18h

15h 
18h

Webhelp 1h30 non non oui 18 ans 14h 10h 14h

CERECO
Grillon d’or, marque de l’entreprise CERECO, porte les valeurs 
de l’agriculture biologique à travers sa production de céréales : 
croustillants, flocons, enfants…
 www.grillondor.bio 

1

Sanders
Usine de nutrition animale qui compte 220 collaborateurs 
répartis sur 6 régions françaises. Ruminant, lapin, volaille, porc, 
nous nourrissons toute espèce confondue.
www.sanders.fr 

4

Traiteur de Paris
Grossiste alimentaire fabricant de pâtisseries, de mignardises 
et de légumes cuisinés. Les gammes de produits surgelés 
Premium food service sont 100% made in France.
www.traiteurdeparis.fr

6

Vandemoortele Bakery Products France
Découvrez l’univers du Groupe Vandemoortele,  leader français 
de la panification surgelée (production / vente de produits 
boulangerie, viennoiseries, pâtisseries…).
https://vandemoortele.com/fr-fr  

8

Bien Assis et Vous
Découverte du métier artisanal de tapissier d’ameublement, 
orienté  vers la fabrication sur mesure pour les professionnels : 
sièges, habillage de meubles, rideaux,...
www.bien-assis-et-vous.fr 

10

Inoow design
Agence de design spécialisée dans l’habitat, l’aménagement 
d’espace, le mobilier et l’objet de décoration. Accompagnement 
technique et atelier de fabrication.
www.inoowdesign.fr 

12

Maïlou Tradition
Maïlou Tradition, fabricant de peluches au savoir-faire unique 
se lance un défi : faire renaître une industrie perdue.
www.mailou-tradition.com 

14

Aurore Cinéma
Découverte des coulisses d’un cinéma associatif (cabine de 
projection, programmation, bénévolat, choix des films…) qui n’a 
aucun complexe face aux multiplexes ! 
www.aurorecinema.fr 

16

Centre culturel Jacques Duhamel
Partez à l’aventure du centre culturel. Découvrez les salles, les 
régies techniques, les coulisses et tous ces espaces qui vous 
sont inconnus. 
www.mairie-vitre.com 

17

Cinéma Le Vendelais
Découverte de l’envers du décor (cabine, installation, 
démonstration, fonctionnement…) de ce cinéma associatif 
classé Art et Essai géré par plus de 50 bénévoles.
www.levendelaiscinema.fr 

19

Cinéma Le Bretagne
Salle associative créée en 1929 pour un cinéma muet devenu 
sonore en 1933. Découverte de la salle et de son fonctionnement 
(60 bénévoles) ainsi que sur les métiers du cinéma. 
www.cinema-la-guerche.com 

18

Cidrerie CSR Loïc Raison
Cidrerie historique bretonne, créée en 1923 par M. Raison qui 
donna son nom à la célèbre marque de cidre éponyme.  
Dégustation à la fin de la visite.
www.loicraison.fr

2

Cornillé SAS
Cornillé est une unité de traitement et de valorisation des 
graisses et os d’origine bovine issus des ateliers d’abattage 
(créée en 2000).
www.sas-cornille.com 

3

Société Laitière de Vitré
C’ est l’une des plus grandes laiteries du Groupe Lactalis . 
Créée en 1968, elle emploie 440 personnes pour 10 lignes de 
conditionnement spécialisées en lait Lactel. 
www.lactalis.fr 

5

Transparence Maison Hermine
Maison Hermine fabrique des pâtes séchées avec un 
savoir-faire tout droit venu du nord de l’Italie et travaille 
exclusivement avec des blés et des moulins locaux. 
www.maisonhermine.fr 

7

Au Moulin de la Fatigue
La Véritable Farine de blé noir qualifiée « Produit d’Antan » faite 
exclusivement à la Meule de Pierre en silex, un savoir-faire rare 
et authentique du patrimoine vivant.
www.moulin-fatigue.fr

9

Chocolaterie Bruno Le DERF
Fabrications maison patiemment réalisées à la main plusieurs 
jours durant, les créations rythment le quotidien de Bruno Le 
Derf dans son laboratoire. Artisan chocolatier MOF.
www.brunolederf.fr 

11

La Malle Gamme
Restauration de chaises et fauteuils en mode traditionnel. 
Atelier de cours pour apprendre les bases de la réfection d’un 
fauteuil. Lieu de brocante (site e-commerce).
https://lamallegamme.com/

13

SUPRA - Artist run space Design et Art Contemporain
Supra, ateliers et résidence artistique, vous propose de visiter 
ses locaux et de participer à un atelier de découverte de la 
céramique. 
http://supra-runspace.fr/ 

15

Véolia
Découvrez les étapes de traitement et de fabrication d’une eau 
répondant aux critères de potabilité à partir de l’eau  
de la Vilaine (dépollution des eaux usées domestiques  
et/ou industrielles ; gestion durable de la ressource en eau).

22

Textileo
Entreprise spécialisée dans la vente et la personnalisation sur 
tout textile en sérigraphie, numérique et broderie.

https://textileo.fr/ 

24

Pasquet Menuiseries
Pasquet Menuiseries fabrique et commercialise des portes, 
fenêtres, baies vitrées et fermetures en 4 matériaux (bois, alu, 
mixte et PVC) depuis 95 ans. 
www.pasquet.fr 

26

Base Intermarché
L’entrepôt d’Erbrée est une base mixte qui prépare les 
commandes pour les points de vente Intermarché et Netto.

https://www.carrieres-mousquetaires.com/nos-metiers/logistique

28

Les 3B
Les «3B» est un lieu hybride où cohabitent avec harmonie 
micro-brasserie, bar, CFA Sommeliers cavistes. Découvrez les 
méthodes de brassage de la bière artisanale..

www.sommeliers-cavistes.com/les-3b

30

Transeli
Créée en 2004, TRANSELI assure la valorisation de déchets 
liquides organiques et sable souillé ainsi que le transit et 
regroupement de déchets hydrocarburés.

www.transeli.fr 

21

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

http://imprimerie-morvanfouillet.fr/

23

MMO
Depuis 1950, MMO conçoit, fabrique et distribue du mobilier  
et lits médicalisés pour des établissements sanitaires  
et médico-sociaux (EHPAD, USLD, SSR, hôpitaux…).

www.mmomedical.fr 

25

Testelec Ingénierie
Testelec Ingénierie est une entreprise de 30 personnes  
qui étudie et réalise, depuis plus de 20 ans, des équipements 
mécatroniques pour l’industrie électronique.

www.testelec.fr 

27

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

www.pepinieres-huchet.com

29

Webhelp 
Webhelp est un centre d’appel expert en relation client dans divers 
secteurs d’activité qui vise un service d’expériences uniques avec 
les clients dans une ambiance conviviale et humaine.
www.webhelp.com 

31

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

Le Haut Montigné 35370 TORCÉ - www.vandemoortele.com

1, rue Jean Boucher
 VITRÉ

Tél. 02 23 55 14 20
mfi14@wanadoo.fr

Piscine du bocage Vitré Communauté
Visitez les coulisses d’une des 5 plus grandes piscines 
couvertes de Bretagne. De son fonctionnement à l’aspect 
technique en passant par le traitement de l’eau et de l’air.
www.vitrecommunaute.org 

20


