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Pme : quand ouvrir
ses portes rapporte

Illustration Olivier BREAUD

Ouvrir ses portes au pu
blic, c’est tendance, y com
pris chez les Pme. Certai
nes organisent des visites
ponctuelles, d’autres vont
plus loin en aménageant
des circuits de visite per
manents ou en créant leur
propre musée. Une façon
de sortir de l’anonymat, de
créer des liens avec leur
environnement. Outil de
communication, moyen de
doper les ventes, le touris
me de découverte écono
mique devient parfois une
activité à part entière et
une source de profit.
Par Carina ISTRE

F

aire visiter son entre
prise, son atelier, son
usine ? Une pratique
de plus en plus répandue.
Les entreprises et sites
membres du réseau Tistra
( To u r i s m e i n d u s t r i e l
scientifique et technique
en RhôneAlpes) ont ac
cueilli 846 000 visiteurs en
2010, soit une hausse de
15 % en un an. Un succès
populaire, mais aussi un
chiffre d’affaires non né
gligeable : 4,8 millions
d’euros, en hausse de
20 %, comprenant les re
cettes de billetterie et les
ventes en boutiques. Les
37 membres du réseau,
dans leur majorité des
Pme, accueillent du public
toute l’année et emploient
pour cela 237 salariés. Par
ailleurs, les journées por
tes ouvertes ont le vent en
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poupe. En octobre, les der
nières « JPO » de la CCI
de Grenoble ont mobilisé
cent entreprises, dont un
tiers de nouvelles partici
pantes.
“Ce qui nous intéresse,
c’est que le public com
prenne ce que fait l’entre
prise visàvis de son envi
ronnement. Nous avons
un ancrage local fort, c’est
important que les parte
naires, les habitants,
voient ce que nous faisons
“, explique Corinne Mar
got, directrice des ressour
ces humaines et de la com
munication chez Soitec,
spécialiste des matériaux
semiconducteurs pour
l’électronique et l’énergie,
qui emploie 1 100 person
nes à Bernin près de Gre
noble et réalise un chiffre
d’affaires de 281 millions

d’euros. “Montrer des sal
les blanches, des activités
de haut niveau, c’est valo
risant. Nous montrons ce
que sont nos métiers, cela
aide à recruter, car une
bonne partie de nos em
bauches se fait au niveau
local. Et puis expliquer
que c’est de la vapeur

d’eau qui s’échappe des
cheminées est utile aus
si…“ Soitec, pionnière des
journées portes ouvertes
depuis 2002 reçoit chaque
année plusieurs centaines
de personnes.
Mais si nombre d’entre
prises ont adopté les jour
nées portes ouvertes,
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LE SAVIEZVOUS ?

Un guide édité en RhôneAlpes

Un livretguide, édité cette année par le réseau Tistra,
est entièrement consacré aux sites et entreprises qui se
visitent en RhôneAlpes. Il répertorie 47 visites
possibles toute l’année englobant le patrimoine
industriel ou artisanal, les sites de découverte
scientifique, les visites d’entreprises sur un site de
production en activité. Cet outil est complété par un
site d’information : www.tistra.com et une plateforme
de réservation en ligne pour des visites ponctuelles
d’entreprises :
www.visitesentreprisesrhonealpes.fr
Tél. 04 72 18 96 47.
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temps ponctuel con
sacré à l’accueil du public,
d’autres vont plus loin en
installant des circuits de
visite toute l’année. C’est
le cas notamment pour des
activités artisanales ou ali
mentaires où, le visiteur
s’avère être aussi un client
potentiel et un consomma
teur à éclairer, voire à ras
surer. C’est le cas chez cer
tains industriels comme
Evian, qui fait visiter l’usi

ne d’embouteillage
d’ÉvianlesBains en met
tant l’accent sur la pureté.
De même, sur une échelle
plus artisanale, à la choco
laterie Jouvenal à la Côte
SaintAndré en Isère où le
patron ouvre ses coulisses
au public en insistant sur
la composition du « vrai »
chocolat.
Chez Eyguebelle, fabri
cant de boissons tradition
nelles comme la liqueur

“J’ai créé le musée de l’alambic un peu par hasard. Surprise : cela a littéralement
boosté les ventes ! Il attire chaque année 100 000 visiteurs, et pèse 1 million d’euros
de chiffre d’affaires”, raconte Denis Gauthier, le Pdg de la distillerie Gauthier à Saint
Désirat en Ardèche.

ou le sirop à Vallaurie dans
la Drôme, qui emploie 25
personnes pour un chiffre
d’affaires de 10 millions
d’euros, le besoin de
s’ouvrir pour se faire con
naître a été longtemps
contrarié. “Nous avons ra
cheté l’entreprise aux
moines d’Aiguebelle en
1996, mais nous sommes
restés dix ans dans l’en
ceinte du monastère, pri
vés de la possibilité de re
cevoir du public”, expli
que Philippe Froment, en
charge de l’activité. “Nous
voulions communiquer
sur notre savoirfaire pour
toucher le marché régio
nal, alors en nous instal
lant sur notre nouveau si
te, nous avons tout de suite
aménagé un circuit de vi
site qui nous permet de
montrer nos activités aux
habitants, aux touristes et
aux grands comptes, nos
principaux clients. L’ob
jectif est de promouvoir les
ventes à la boutique, et de
faire monter la demande
dans les grandes surfaces
régionales. Une société
spécifique, Domaine
Eyguebelle, gère l’activité
d’accueil et génère un
chiffre d’affaires de
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Le musée Paccard, une
activité autonome et rentable

Près d’Annecy, le musée créé
par la fonderie Paccard fonc
tionne comme un outil de com
munication adapté à ce mar
ché spécifique. Et il gagne de
l’argent, ce qui était l’objectif .
“On ne vend pas des clo
ches comme un produit ba
nal. Il y a toujours une di
mension affective ou spiri
tuelle”, constate Anne
Paccard, gérante du musée
du même nom créé au sein
de la fonderie familiale qui
emploie quinze salariés et
réalise un chiffre d’affaires
de 1,5 à 2 millions d’euros à
Sévrier, près d’Annecy. “Le

Ü

musée présente l’âme Pac
card, l’histoire d’une fa
mille, d’un savoirfaire. Il
montrel’entrepriseenfonc
tionnement et donne une
image qualitative, culturel
le. Les clients potentiels qui
visitent l’entreprise voient
qu’onestdanslevrai.Ilarri
ve aussi que des visiteurs
venus en touristes devien
nent ensuite des clients”.
Mais s’il fonctionne comme
un outil de communication
en synergie avec la fonde
rie, atout précieux sur un
marché de niche qui se ré
trécit chaque année, le mu
sée est une activité à part
entière. “C’est une SARL.
Quandnousl’avonscrééen
1984, nous voulions qu’il
soit capable de subsister
par luimême. Et c’est le
cas ! Avec 25 000 visiteurs
par an, un effectif de quatre
personnesetunchiffred’af
faires de 220 000 euros,
nous avons un résultat net
de 25 000 euros.“
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800 000 euros avec
trois emplois. Et cette an
née, cette activité est de
venue rentable, ce qui
était notre objectif !”

“Le musée pèse
un cinquième
de notre chiffre d’affaires”
À SaintDésirat (Ardèche)
sur une activité proche, la
démarche de la distillerie
Gauthier, qui réalise cinq
millions d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 25 sa
lariés, fut tout autre au dé
part. “J’ai créé le musée
de l’alambic un peu par
hasard. Surprise : cela a
littéralement boosté les
ventes ! Le musée doté
d’un circuit de visite ani
mé, d’un passage en sur
plomb sur l’atelier, et
d’une boutique, attire cha
que année 100 000 visi
teurs, et pèse 1 million de
chiffre d’affaires soit une
part significative de nos
activités”, raconte le pa
tron Denis Gauthier, qui
mise désormais à fond sur
l’atout touristique.
Tout comme le secteur des
parfums et cosmétiques.
Et pour cause : quel
meilleur atout de séduc
tion que la mise en rela

PME : QUAND OUVRIR SES PORTES RAPPORTE
tion directe du public avec
un produit qui parle aux
sens ? Ainsi chez Durance,
fabricant de senteurs et
cosmétiques qui totalise
un chiffre d’affaires de
2,3 millions d’euros et em
ploie 28 personnes à Gri
gnan (Drôme), on propose
toute l’année une visite
gratuite des ateliers ac
compagnée par un salarié,
montrant toutes les étapes
de fabrication des pro
duits. La visite se termine
par un passage à la bouti
que de vente directe. “No
tre entreprise ouvre ses
portes pour montrer à ses
clientes, en toute transpa
rence, la façon dont sont
fabriqués ses produits na
turels”, explique Nicolas
Ruth, président de Duran
ce. La transparence sur
l’approvisionnement joue
comme un atout de plus,
un facteur de différencia
tion qualitative par rap
port à la concurrence.
”Tous nos produits sont fa
briqués à 100 % en Fran
ce. Durance est une mar
que locale qui se fournit en
actifs naturels dans la ré
gion provençale”, ajoute
le jeune patron qui envisa
ge maintenant d’al
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TÉMOIGNAGE

Amandine Gorgy : “Changer le regard
du public sur notre entreprise”

Le spécialiste de la synchro
nisation horaire profite des
journées portes ouvertes
pour créer du lien avec son
environnement, sans re
chercher un impact écono
mique direct.
“Depuis que nous partici
pons aux journées portes
ouvertes de la CCI, les
gens nous disent : “On
vous voit partout !” Pour la
deuxième année consécu

tive, Gorgy Timing a ac
cueilli pendant une semai
ne des groupes de visiteurs
et s’en félicite. “Les re
gards sur nous ont chan
gé”, constate Amandine
Gorgy, fille du fondateur
Maurice Gorgy, en charge
de la communication. La
Pme familiale basée à La
Mure en Isère, qui emploie
46 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de
4,8 millions d’euros, est
spécialisée dans la distri
bution d’heure et la syn

chronisation horaire. Un
savoirfaire qui passait ina
perçu alors qu’il assure le
décompte du temps des
horloges à la radio, dans les
gares, sur nos téléphones
et nos ordinateurs.
“Nous avons décidé
d’ouvrir l’entreprise en
2010 parce que nous ve
nions de regrouper nos ser
vices dans de beaux bâti
ments neufs. C’était l’occa
sion de nous faire
connaître en montrant nos
bonnes conditions de tra
vail. Nous sommes con
cepteurs et fabricants,
nous ne délocalisons pas,
c’est assez rare, ce serait
dommage de ne pas le fai
re savoir. Il n’y a pas d’im
pact économique direct,
mais c’est positif en termes
d’image et certains visi
teurs professionnels peu
vent au final devenir des
clients.”

ler plus loin et réflé
chit à la création d’un cir
cuit muséographique.

De la simple visite
à l’activité touristique
Certaines entreprises
jouent la carte de l’ouver
ture de façon encore plus
globale : elles sont passées
progressivement de la
simple visite d’entreprise
à une véritable activité
touristique, qui leur per
met de se diversifier. C’est
le cas pour la parchemine
rie Dumas, à Annonay, qui
réalise un chiffre d’affaires
de 900 000 euros pour trois
employés. Frédéric Du
mas, le chef d’entreprise,
cherche au départ à redo
rer le blason de son métier,
en voie d’extinction. De
vant le succès, il décide de
créer L’espace du parche
min, une structure à part,
dans des locaux attenants.
“Nous avons voulu faire
quelque chose de cohé
rent en ouvrant successi
vement un magasin en
2009, un musée en
juin 2010, une salle de sta
ges en août 2010, et deux
chambres d’hôtes en
juin 2011”, expliquetil.
De l’artisanat au tourisme,

le parcheminier investit
ainsi un nouveau métier.
Chez Ardelaine, spéciali
sée dans la transformation
de la laine, réalisant un
chiffre d’affaires de
1,8 million d’euros et em
ployant 36 salariés à Saint
Pierreville en Ardèche, les
deux musées créés dans
les années 1990 ont ouvert
la voie de la diversifica
tion. “Nous avons cons
truit un projet global pour
valoriser les ressources du
territoire et faire du touris
me durable”, explique
Béatrice Barras, directrice
générale. Aux deux mu
sées, complétés par une
boutique, se sont ajoutés
récemment un cafélibrai
rie et un restaurant, et
c’est déjà un succès. “Le
restaurant tourne bien, il
emploie trois personnes.
La clientèle est là. Nous
cherchons maintenant à
développer l’accueil de
groupes en travaillant
avec des autocaristes et
des associations.” n
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3 QUESTIONS À
STÉPHANIE
HÉRITIER
DA CUNHA

Coordinatrice du réseau
Tistra (Tourisme
industriel scientifique et
technique en Rhône
Alpes), elle conseille aux
entreprises qui
souhaitent se lancer de
bien définir avant toute
chose leur stratégie.

“Se fixer
des objectifs chiffrés”
Où en eston de l’ouverture
des entreprises au public ?
Y atil des secteurs plus
concernés que d’autres ?
La démarche la plus lourde,
qui consiste pour une entre
prise à se structurer pour
accueillir du public toute
l’année, reste stable. Il y a
des nouveaux venus qui se
lancent, d’autres qui arrê
tent. La mobilisation est
plus nette sur des visites
ponctuelles. Elles sont plus
nombreuses chaque année
à participer aux journées
portes ouvertes, du patri
moine ou de la science.
D’autres choisissent quatre
ou cinq dates dans l’année
et s’appuient sur notre pla
teforme de réservation en
ligne. L’agroalimentaire,
qui est souvent sur des logi
ques de circuit court et
communique sur la qualité
du produit, est en pointe.

Quelles sont les motivations
les plus fréquentes ?
La première est la vente di
recte. Les boutiques offrent
un complément aux autres

modes de distribution. Les
raisons pédagogiques sont
très présentes sur les mé
tiers artisanaux, scientifi
ques et techniques. Des
secteurs comme la plastur
gie ont un réel problème
pour recruter des jeunes, ils
ciblent les visites familiales,
les scolaires et les étu
diants. La plupart du temps,
l’initiative part d’une per
sonnalité fortement impli
quée, c’est même la condi
tion indispensable.

Quels conseils donner à une
entreprise qui se lance ?
Bien définir ses objectifs et
ses enjeux stratégiques. Si
non, le projet ne tiendra pas
la route. Faire des groupes
de travail en interne, asso
cier les salariés, se fixer des
objectifs chiffrés. Se poser
les bonnes questions : quels
retours attendon, en ter
mes d’image, de fréquenta
tion ? Les chefs d’entrepri
ses vont tout de suite sur
l’opérationnel, alors qu’il
faut d’abord penser straté
gie.

