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Sylvia PINEL a présidé le lancement du portail de l’Association de la 
Visite d’Entreprise qui recense pour la première fois l’ensemble des 
entreprises ouvertes au public en France 
 
 
 
Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a présidé aujourd’hui 
l’inauguration du portail de l’Association de la Visite d’Entreprise www.entrepriseetdecouverte.fr 
dont l’objectif est de recenser pour la première fois l’ensemble des entreprises ouvertes au public 
en France.  
 
La Ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement de soutenir le tourisme artisanal et industriel 
qui attire 10 millions de personnes et concerne aujourd’hui plus de 5000 entreprises, dont 63% 
sont des TPE. Cette filière répond de façon ludique et pédagogique aux nouvelles attentes de 
clientèles attirées par un tourisme culturel et participatif. Il s’inscrit  également dans la nécessaire 
diversification de l’offre touristique française. 
 
Le tourisme d’entreprises permet également aux visiteurs de découvrir des métiers méconnus et 
peut contribuer à susciter des vocations dans des secteurs qui rencontrent des difficultés de 
recrutement.  
 
Au-delà des retombées économiques importantes pour les entreprises concernées, il contribue 
également au rayonnement et à l’attractivité des territoires. C’est en effet un moyen original de 
valoriser leur identité, leurs produits et leurs filières d’excellence. 
 
Alors que l’organisation mondiale du tourisme (OMT) vient d’annoncer que pour la première fois le 
cap du milliardième touriste transfrontalier a été atteint pour l’année 2012, la Ministre a réaffirmé la 
volonté du Gouvernement de mettre tout en œuvre pour que la France tire pleinement bénéfice de 
ce marché en forte croissance générateur de richesse et d’emplois.  
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