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Communiqué de presse, 

Mercredi 10 octobre 2018 

  

SOURIAU,  
entreprise spécialisée dans la connectique pour l’aéronautique et l’industrie,  

et 17 autres entreprises de la Sarthe 

ouvrent leurs portes au grand public  
pour la 3e édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 

   
 

les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018 
 

Face au succès des deux premières éditions, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
(VNE), soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie, redouble d’énergie pour 
l’organisation de la 3e édition des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. Cette année, 185 
entreprises des Pays de la Loire, dont 18 en Sarthe, ouvrent leurs portes au public. L’entreprise 
Souriau, basée à Champagné, participe à cet événement d’ampleur régionale qui se déroulera 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint afin de permettre au grand public de découvrir la 
diversité des activités, des savoir-faire et des métiers de nos entreprises basées en Pays de la Loire. 
 
 

Souriau, leader mondial dans les connecteurs 
  

L’entreprise Souriau, qui a fêté ses 100 ans l’année dernière, est 
mondialement reconnue pour le très haut niveau 
technologique de ses connecteurs dédiés aux marchés de 
l’aéronautique, l’espace, la défense et l’industrie. Grâce à son 
savoir-faire dans la conception et la fabrication de ces systèmes 
d’interconnexions, Souriau a su séduire des clients prestigieux : 
Airbus, Boeing, l’Agence spatiale européenne, Alstom, les 
écuries de Formule 1… Au cours des quinze dernières années, 
le chiffre d’affaires des usines sarthoises (Champagné et La 
Ferté-bernard) a été multiplié par trois et les effectifs n’ont 
jamais cessé de progresser avec 400 nouveaux collaborateurs 
embauchés en Sarthe sur cette période. Aujourd’hui, ces deux 
sites brillent par l’excellence inégalée de leur production. 

                                                                                                                         
 
Souriau ouvre ses portes au public le vendredi 26 octobre 
 

A l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, Souriau ouvre ses portes pour 
permettre au grand public de découvrir l’histoire de l’entreprise puis 
visiter les ateliers de fabrication : usinage, galvanoplastie, assemblage… 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  
ET VISITE GUIDEE DES ATELIERS DE FABRICATION 
Horaires : vendredi 26 octobre à 14h et 17h 
Durée de la visite : 2 à 3h 
Tarif : gratuit 
Adresse : RD 323 – 72470 Champagné 
Sur réservation : apaillette@souriau.com  
(Pièce d’identité à fournir) 
 

 
 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/ 
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18 entreprises sarthoises participent aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise : 
 

 Biscuiterie La Sablesienne Sablé-sur-Sarthe 

 Claas Tractor Le Mans 

 Delta Composants La Ferté Bernard 

 EIS - Entreprise Insertion Sabolienne Solesmes 

 Etoile Routière La Bailleul 

 Forget Formation Arnage 

 Le Paradis de la Charnie Saint Symphorien 

 Macosa Bonnetable 

 Nego Transports  Saint-Longis 

 NTN Transmissions Europe Allonnes 

 Pôle Formation - UIMM Le Mans 

 Sarrel Marolles-les-Braults 

 Sofame Sargé-lès-Le Mans 

 Souriau Champagne 

 Stef Transport Le Mans 

 Tremblaye Le Mans 

 Trigano MDC Mamers 

 Valeo Sablé-sur-Sarthe 
 

 

 
A propos de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire :  
  

Créée en 2001, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), 
soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays 
de la Loire, concourt au développement et à la promotion du tourisme de 
découverte économique. Ce réseau coopératif dynamique compte 
aujourd’hui plus de 50 entreprises ligériennes en activité, qui font le choix 
d’organiser des visites pour partager leurs savoir-faire et métiers avec le 
public. L’association accompagne chacune de ces entreprises qui s’engagent 
à respecter une charte de qualité commune. Depuis 2016, VNE organise, 
pendant les vacances de la Toussaint, les Journées Régionales de la Visite 

d’Entreprise.                                        www.visiteznosentreprises.com 
 

 
85 entreprises 

en 2016 

109 entreprises 

en 2017 

185 entreprises 

en 2018 
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