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MONTCEAU. PERRIN OUVRE LA VOIE AUX PREMIÈRES VISITES D’ENTREPRISES GRAND PUBLIC.

Perrin SA étape touristique
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RECEVEZ LA NEWSLETTER
L’entreprise Perrin a ouvert ses portes hier aux acteurs du tourisme bourguignon. Une première qui
marque le lancement du tourisme industriel au sein de la Communauté urbaine.
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Envoyer à un ami
Franck Couturier, vice-président du
directoire de « Perrin SA »
0
s’improvise guide, laisse sa passion
parler. Hier, la société familiale
implantée à Montceau depuis 1924 organisait sa première
visite d’entreprise. Le groupe, composé essentiellement de
professionnels du tourisme a déambulé entre les métiers à
tricoter, les machines de repassage, s’est arrêté vers l’étape
d’appairage, « poste qui n’existe plus nulle part » a tenu à
préciser Franck Couturier. À terre, un marquage spécial a été tracé pour les visiteurs, jusqu’au magasin
d’entreprise créé à proximité de la plateforme de conditionnement.
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Le grand public visé
Une première visite organisée par le Comité Bougainville Bourgogne, association née en novembre 2012 sous
l’impulsion de Bourgogne Tourisme et Bourgogne Développement. « Ces visites sont utiles pour promouvoir un
savoir-faire, pour mettre en valeur les salariés, pour booster le tourisme d’une région et peuvent servir aux
recrutements », juge Thierry Begaud, président de l’association. Surtout, elles se pérenniseront dès le 27 février
par le concours de l’office de tourisme communautaire « Creusot Montceau Tourisme ». C’est d’ailleurs cette
structure qui a aidé à « la préparation des itinéraires », et a jugé « de la sécurisation du parcours avec le Sdis »,
développe Raphaël Federici, chargé de mission. Deux autres entreprises creusotines se sont jointes au projet : «
Areva Creusot Forge » et « Avance Diffusion » qui dévoileront leurs lieux de travail courant 2 013. « Nous montrons
ce qui fait l’ADN de notre région. Aujourd’hui, la clientèle touristique recherche du sens. Nous sommes dans une
belle histoire », exprime Guillaume Boutefeu, directeur de Creusot Montceau Tourisme. Dans laquelle les
entrepreneurs ont voix au chapitre.
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