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VISITONS
NOS ENTREPRISES

Inscriptions à partir du mardi 22 octobre
à l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne

02 51 65 11 32
tourisme@mortagne-vendee.fr
www.paysdemortagne.fr

Visites gratuites

Du 6 au 14
novembre
2019



MERCREDI 6 NOVEMBRE

JEUDI 7 NOVEMBRE
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SAVONNERIE PASCAL GONNORD

SERAAP

2A RUE DES VIOLETTES
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

La brigade de Gendarmerie est intégrée au 
cœur du territoire et de la population dont elle 
assure la protection. Polyvalents, les gendarmes 
effectuent différentes missions de sécurité 
publique, de police judiciaire, de renseignement, 
d’intervention et d’accueil.

GENDARMERIE

10h 10 pers./
visite

1h30 CONDITIONS PARTICULIÈRES : La liste des participants 
sera soumise à la Gendarmerie pour vérifications 
préalables avant validation.

Avec sa fabrication de charcuteries artisanales, 
Paul BEGEIN propose une gamme de produits 
mettant à l’honneur les saveurs, la qualité et la 
convivialité.

ZAE LA PERDRIETTE -  RUE FRANÇOIS VIÈTE
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS

CHARCUTERIE PAUL BEGEIN

10h 20 pers./
visite

1h
CONDITIONS PARTICULIÈRES : Environnement froid. 
Prêt d’équipements jetables. À partir de 12 ans.

6 IMPASSE DENIS PAPIN - LA VERRIE
 85130 CHANVERRIE

Les Sapeurs-Pompiers volontaires ou 
professionnels interviennent principalement 
pour le secours des personnes mais aussi pour 
les incendies et la protection des biens. 

CENTRE DE SECOURS POMPIERS

14h 15 pers./
visite

1h
CONDITIONS PARTICULIÈRES : À partir de 12 ans.
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STUDIO GRIM
5 RUE JOHANNES GUTENBERG

PÔLE DU LANDREAU - LA VERRIE
85130 CHANVERRIE

Studio GRIM est une jeune entreprise de 
communication et signalétique, spécialisée dans 
l’accessibilité des bâtiments pour mieux accueillir 
les personnes en situation de handicap. Création 
des projets de A à Z : conception, fabrication et 
pose.

VENDREDI 8 NOVEMBRE

La Savonnerie artisannale Pascal Gonnord 
est  installée à l’origine à Cholet. Une partie de 
la fabrication est délocalisée dans l’atelier de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre pour le produit phare de 
l’entreprise « le Savon détachant à l’ancienne ».

37 RUE DE LA TOUCHE
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

SAVONNERIE PASCAL GONNORD

10h 10 pers./
visite

1h

2 RUE ALFRED NOBEL
ZA DU CHIRON DE LA ROCHE - LA VERRIE 

85130 CHANVERRIE

SERAAP est une société d’ingénierie qui étudie, 
conçoit et fabrique des machines spéciales 
robotisées. L’entreprise propose avec une 
expertise renforcée des solutions innovantes 
pour l’industrie manufacturière et agricole. 

SERAAP

14h 10 pers./
visite

1h CONDITIONS PARTICULIÈRES : À partir de 12 ans.

14h 25 pers./
visite

1h30
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SAMEDI 9 NOVEMBRE

10 RUE DES TEMPLIERS
85130 MALLIÈVRE

Barnsonic est un studio d’enregistrement, 
dont le matériel professionnel permet de 
garantir la qualité des prises de sons. Barnsonic 
accompagne divers projets  : montage et 
mixage, mastering, composition de jingles et 
orchestration.

BARNSONIC

10h 10 pers./
visite

45mn

MARDI 12 NOVEMBRE

A.T.P.A. est spécialisé dans l’enrobé goudronnage 
pour particulier et entreprise, petite ou 
grande surface. Elle a été primée Entreprise 
Remarquable France du point de vue sociétal 
et environnemental avec ses innovations en 
matière de pénibilité au travail.

RUE DES LABORANTES - ZONE DE LA BARBOIRE 
CHAMBRETAUD - 85500 CHANVERRIE

A.T.P.A. TRAVAUX PUBLICS

10h 15 pers./
visite

1h
CONDITIONS PARTICULIÈRES : À partir de 12 ans.
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11 RUE DE JUDÉE - «L’ANCIENNE ÉCOLE»
85130 LES LANDES GENUSSON

Affiliée à la Maison des Artistes, Alice Asset 
Guerrand réalise des décors muraux sous 
différentes formes, des enduits décoratifs et du 
relooking. Elle travaille pour les particuliers, les 
entreprises mais aussi les ateliers de décors pour 
des boutiques de luxe (Guerlain, Dior, Vuitton, 
Chanel, ...).

ALICE ASSET GUERRAND

16h 15 pers./
visite

1h
CONDITIONS PARTICULIÈRES : À partir de 12 ans.

RECYC-MATELAS GRAND OUEST

100 RUE DU PUY NARDON
Z.I PONT SAINT PHILBERT

85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Recyc-Matelas est une entreprise de recyclage 
et démantèlement de matelas usagés,  
d’extraction de la ferraille des matelas à ressorts 
et de compactage de matières et traitement 
manuel de matelas en laine.

14h 15 pers./
visite

30mn
à 1h
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MERCREDI 13 NOVEMBRE

AG DYNAMICS

LES ÉCURIES DU CHAMP BLANC

ROUTE DE ROGER - LE PÔL’ART - ATELIER 06 
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

Après 7 années d’expérience en tant que tapissier 
décorateur et accessoiriste à l’Opéra de Nice, 
Monarque Décoration s’oriente vers le conseil en 
décoration, l’application de peinture et d’enduits 
décoratifs, le relookage de meubles, trompe-l’œil 
et créations d’accessoires décoratifs.

 MONARQUE DÉCORATION

10h 15 pers./
visite

1h

ROUTE DE ROGER - LE PÔL’ART - ATELIER 05 
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

Alexandra Papin est photographe portraitiste et 
artiste-auteur. Elle propose des reportages et 
prises de vue commandés par des entreprises, 
artisans, artistes ou tiers, et  des cours de 
photographie tout public pour apprendre à 
maîtriser son matériel, les réglages et les images. 

ALX-PHOTOGRAPHIE - ALEXANDRA PAPIN

14h 8 pers./
visite

1h CONDITIONS PARTICULIÈRES : Accès au 1er étage par 
escalier, pas d’accès PMR

ROUTE DE ROGER - LE PÔL’ART - ATELIER 03
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

La Spatule Volante valorise l’apprentissage de la 
mosaïque et de la gravure. Elle intervient chez les 
particuliers, auprès des entreprises, des scolaires, 
des espaces publics et des professionnels. Elle 
propose de la création contemporaine, des 
réalisations décoratives sur mesure ou encore 
des stages et animations.

LA SPATULE VOLANTE

16h 15 pers./
visite

1h
CONDITIONS PARTICULIÈRES : Accès au 1er étage par 
escalier, pas d’accès PMR
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JEUDI 14 NOVEMBRE

L’entreprise conçoit des aménagements sur-
mesure pour points de vente, lieux d’accueil ou 
espaces de travail. Elle fabrique des produits 
esthétiques et fonctionnels (salles d’exposition, 
showroom, agencement, comptoirs d’accueil et 
mobilier modulable).

40 RUE DES VENDÉENS
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS

AG DYNAMICS

10h 20 pers./
visite

1h

LE COUPINSON
85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

Le Poney Club du Champ Blanc propose des cours 
d’équitation des jeunes enfants aux adultes, ainsi 
que des stages pendant les vacances scolaires. 
Labellisé par la Fédération Française d’Equitation 
pour le passage des examens fédéraux. Ouvert 
toute l’année

LES ÉCURIES DU CHAMP BLANC

16h 50 pers./
visite

1h CONDITIONS PARTICULIÈRES : Chaussures adaptées 
à l’extérieur
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• La réservation est obligatoire.

• La participation à ces visites implique l’acceptation d’être filmé 
ou photographié, dans le but de promouvoir l’événement (presse, 
site internet et réseaux sociaux). 

• Interdiction pour les participants de photographier ou filmer. 

• Les visites sont gratuites. 

• En cas d’annulation merci de prévenir l’Office de Tourisme. 

• 2 visites d’entreprises maximum (pour 2 personnes) autorisées.

CONDITIONS GÉNÉRALES

RÉSERVATIONS

Informations au 02 51 65 11 32

À partir du mardi 22 octobre 2019 à 9h30 :

• En ligne sur www.paysdemortagne.fr

• Au Point Info Tourisme 
2 avenue de la Gare à Mortagne-sur-Sèvre


