
Le Routard et Entreprise et Découverte s’associent pour vous 
faire découvrir la France à travers ses savoir-faire ! 

La visite d’entreprise ou tourisme de savoir-faire, est une spécificité 
française : plus de 2 000 entreprises sont régulièrement ouvertes 
au public, réparties sur tout le territoire, dans l’ensemble des 
secteurs d’activité, de l’agriculture à l’industrie en passant par les 
métiers d’art et de bouche. 

Pour les visiteurs, la curiosité est au rendez-vous ! En 2018, 
ce sont ainsi 15 millions de personnes qui ont franchi la porte 
d’une entreprise pour une visite. Envie de comprendre comment 
ça marche, de découvrir les coulisses ? La visite d’entreprise est 
là pour satisfaire les curiosités du voyageur et les interrogations 
du consommateur. C’est un excellent moyen pour les jeunes de 
découvrir des métiers méconnus et de leur donner l’envie de 
s’orienter vers certaines professions. C’est un tourisme expérientiel 
et responsable. 

Pour les entreprises, ces visites sont un formidable outil de 
communication directe avec le public. Démonstration in situ de leur 
savoir-faire, échanges avec les visiteurs, l’entreprise joue la carte de 
la transparence. 

Plus de 450 entreprises ont ainsi été sélectionnées dans ce 
Guide, de la plus artisanale à la plus industrielle : la Manufacture 
Bohin dans l’Orne, dernière fabricante d’aiguilles et d’épingles de 
France, des sites de haute technologie comme les centrales EDF 
ou les usines d’Airbus, les manufactures du Mobilier National, les 
ateliers de jeans de la marque éthique 1083… 

Toutes ces entreprises sont en activité, et accueillent du public dans 
leurs murs au cœur de la production. Le tourisme de savoir-faire 
vient ainsi enrichir notre offre culturelle. C’est une nouvelle pratique 
qui émerge et nous permet de découvrir la France autrement, à 
travers son patrimoine économique vivant !
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u Zoom sur les Hauts-de-France
De nombreuses entreprises perpétuent des traditions bien
ancrées dans le Nord de la France : les brasseries, les
distilleries d'eaux de vie de baies de genévriers, le sucre avec
les confiseries (un bonbon sur quatre y est produit dont les
fameuses bêtises de Cambrai), les chocolateries (celle de
Beussent-Lachelle possède ses propres plantations de
cacao !).
Dans le domaine industriel, la tradition est également bien
présente avec le textile : manufacture de tapisserie de
Beauvais, « Au fil de l'angora » à Jumel, dentelles Jean
Bracq à Calais ; le verre : Arc, leader mondial des arts de la
table, installée dans la ville d’Arques depuis 1825... ou de très
anciennes entreprises telles que l'Imprimerie Nationale, les
Fonderies de Sougland, créées en 1625, ou la Clouterie
Rivierre, dernier fabricant de ce type en France.
En matière d'énergie, EDF ouvre ses deux centrales
implantées sur le territoire, Gravelines et Bouchain.

Nos visites coups de cœur en Hauts-de-France ! 

La Clouterie Rivierre, Creil (60) 

Le Mobilier National, Manufacture de Tapisserie de 
Beauvais (60) 

Imprimerie Nationale, Atelier du livre d'art et de 
l'estampe, Flers-en-Escrebieux (59)

Arc, Arques (62) 
Centrale EDF de Bouchain (59) 

Les Fonderies de Sougland, St-Michel (02) 

Distillerie Claeyssens de Wambrechies (59) 
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Entreprise et découverte, l’association nationale de la visite d’entreprise, est le partenaire choisi par le Routard pour la 
conception et la réalisation de ce guide. C’est, pour elle, une belle reconnaissance.

Entreprise et Découverte s’impose, aujourd’hui, comme LA référence dans le paysage du tourisme industriel en France, qui 
compte 15 millions de visiteurs. (Source Entreprise et Découverte, chiffres 2018)

Avec ses partenaires (notamment les Ministères de l’Économie et des Finances, de la Culture, de l’Europe et des Affaires 
étrangères), elle poursuit trois missions : 

La communication pour mieux faire connaître les entreprises qui ouvrent leurs portes au grand public, avec, notamment, 
le site de la visite d’entreprise : www.entrepriseetdecouverte.fr qui recense 2 000 entreprises.

La fédération de l’ensemble des acteurs pour donner plus de poids à la filière : organisation de rencontres, échanges de 
bonnes pratiques, actions communes...

L’accompagnement des entreprises et territoires qui veulent s’engager sur le tourisme de savoir-faire

Entreprise et Découverte œuvre pour l’émergence de cette nouvelle offre culturelle française. L’association est ainsi le 
partenaire naturel du Routard pour la réalisation de ce premier guide. Les 450 entreprises ont été sélectionnées sur 3 critères :
• des entreprises de forte notoriété et représentatives du patrimoine économique français
• une offre culturelle permettant de comprendre l’entreprise : son histoire, ses savoir-faire, ses valeurs
• des visites accessibles à tous et dans les meilleures conditions d’accueil

Aujourd’hui la France est le pays leader du tourisme de savoir-faire. Ce guide de la Visite d’Entreprise permettra à chacun 
de découvrir la France autrement !
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