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Delta Composants @FrenchFab a accueilli la  
délégation des Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise dans la Sarthe 

17 octobre, 2019  
A 9 jours du lancement des 4e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la 
Loire, Guillaume Taffin, Président Directeur Général, Stéphane Guillochon, directeur du site 
de production et Laurence Guitton, responsable de la communication, de l’usine Delta 
Composants labellisée French Fab, ancrée à La Ferté-Bernard dans la Sarthe, ont accueilli la 
délégation régionale relative à l’événement. 

Les représentants des entreprises Chastagner, Flowserve Pompes et Stef Transport sont 
venus partager leurs motivations pour participer aux 4e Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise en Pays de la Loire et présenter leur programme de visites. Toutes ont exprimé 
leur souhait de « redorer » le blason de leurs activités respectives pour sensibiliser les jeunes 
à leurs métiers et attirer les personnes qui ont envie de les rejoindre pour travailler. 

Cette rencontre, riche d’échanges, avec Damien Soulice, vice président, et Anne-Marie 
Vallée, animatrice de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, contribue à 



aider les entreprises à gérer l’accueil des visiteurs, à faire connaître à l’échelle régionale les 
visites qu’elles organisent dans le cadre de ces Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
ou qu’elles développent toute l’année pour les publics spécifiques. 

Du 24 a 26 octobre, au milieu des vacances scolaires de La Toussaint, l’événement permettra 
au grand public, jeunes, familles et professionnels, d’aller découvrir l’histoire, souvent 
familiale,  et l’organisation de ces 230 entreprises dans la région Pays de la Loire qui 
ouvriront leurs portes au public. Ils pourront visiter les ateliers de production en activité, 
rencontrer ces femmes et hommes qui œuvrent en faveur du dynamisme économique du 
territoire et mieux se représenter le monde de l’entreprise. 

Au programme de cette 4e édition, 17 entreprises sarthoises proposent des visites : 
Chastagner, Claas Tractor, Delta Composants, Fowserve Pompes SAS, Forget Formation, 
Imprimerie Cres, La Sablésienne, Imprimerie Lavigné, Le Paradis de la Charnie, Numéri Plan, 
Sofame, Sofame, Souriau (2 sites), Stef Transports, Super U, Tremblaye et Trigano MDC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


