
Formulaire de manifestation d’intérêt  
Accompagnement des entreprises cornouaillaises pour le développement et 

renouvellement innovant des offres de visites d’entreprises

I // Identification de l’entreprise :

Nom de l'entreprise

Année de création

Secteur d'activité

CA annuel

 Appartenance à des fédérations/groupes/réseaux (si oui, lequel ou lesquels) : 

Nombre de salariés

Présentation générale de l'entreprise (origines, activités annexes et/ou connexes, type de 
production etc.)

II // Contact



Nom, Prénom

Fonction

Adresse

Téléphone

Adresse mail

III // L'offre de visite existante

Dans le cas où votre entreprise propose déjà un ou des parcours de visite

Des visites sont-elles déjà proposées au sein de l'entreprise ?

oui
non

Si oui, 

Visites régulières/récurrentes
Visites ponctuelles (exceptionnelles ou à la demande)
Dans le cadre de portes ouvertes (1 à 2 fois par an)

A quel type de public s'adressent ces visites ?

Individuel
Groupe
Scolaire
Autre

Si "autre", précisez



Quelle forme prennent ces visites ? Dans quelles conditions se déroulent-elles ? (parcours de 
visite autonome, visite guidée, gratuites, payantes, scénographie existante, outils de 
communication, présentation effectuée par un ou plusieurs salariés, éléments de discours etc.) 

Ces visites s'inscrivent-elles dans un parcours plus large en partenariat avec d'autres 
entreprises ou réseaux ?

oui
non

Si oui, qui sont vos partenaires ?

Quels sont selon vous, les points forts et les points faibles de votre parcours de visite actuel ?

IV // Motivations de la candidature



Pourquoi souhaitez-vous être accompagné dans l'ouverture au public de votre entreprise/dans 
l'amélioration de votre offre existante ? 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'offre de conseil du prestataire Entreprise et Découverte ?



Quels moyens êtes-vous en mesure de mettre en place afin de développer/améliorer votre 
parcours de visite ?

Avez-vous des idées sur la forme que pourrait prendre ces visites ? (quelle partie de l'entreprise 
à faire visiter, moment précis de l'activité à faire découvrir, un processus particulier à mettre en 
valeur, un produit phare à montrer etc.)

Sous quels délais souhaiteriez-vous bénéficier de cet accompagnement ?

V // Engagements

En cas de sélection du dossier et à l’issue de l’accompagnement individuel, l’entreprise consent 
à s’engager à terme, sur :

La mise en place d'une offre de visites accessible aux particuliers et aux individuels,
La mise en place de créneaux d'ouverture au public réguliers
A intégrer dans son parcours de visite et son discours des liens avec les écosystèmes 
économique, culturel et historique cornouaillais.
Participer aux réunions et formations autour du tourisme de Savoir-faire organisées par 
la Destination Quimper Cornouaille.



Pour soumettre votre manifestation d’intérêt, veuillez adresser le présent formulaire à : 
mathilde.paillot@qcd.bzh et clemence.gauriveaud@qcd.bzh 

Avant le 1er septembre 2022
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