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Ce semestre, 18 nouvelles entreprises  rejoignent le programme. Au total plus de 
130 sites  s'ouvrent au public et ce calendrier offre 220 visites.   
Cette édition fait la part belle aux métiers d'art et métiers du patrimoine ainsi qu'au 
domaine des transports : 
De nouveau installés à Saint-Denis, les célèbres Pianos Pleyel  vous ouvrent leurs 
portes. Vous y découvrirez la facture de pianos d'exception que vous aurez 
l'opportunité d'essayer. Vous verrez l'œuvre d'ébénistes, de techniciens, 
d'harmoniseurs et d'accordeurs.  
Dans la sphère de la mode : une rencontre avec Laurence Béraud, diplômée ESMOD 
(stylisme - modélisme) dans son atelier Talent Aiguilles  à Pantin, sera l'occasion de 
découvrir la fabrication de costumes de scène, l'accessoirisation et la customisation. 
Dans un tout autre registre : la SNCF ouvre les portes du Technicentre Est-
Européen  (Pantin - Bobigny) qui assure la sécurité, la régularité et le confort des 
TGV circulant à 320km/h sur la ligne Est. La rame qui a battu le record du monde de 
vitesse sur rail en avril 2006 (574,8 km/h) y a été préparée.  
Par ailleurs vous comprendrez le fonctionnement du Tram-train Aulnay-Bondy T4 , 
inauguré en novembre 2006. Ce mode de transport urbain innovant, allie les qualités 
du tramway (accélération et freinage puissants, souplesse d'utilisation) aux 
avantages du train (capacité à circuler à 100 km/h sur le réseau ferroviaire).  
Aircraft Interior Products  à Roissy réalise des aménagements intérieurs d'avions et 
d'hélicoptères VIP. Vous rêverez à des voyages de luxes devant des décorations 
parfois très personnalisées. 
Pour la première fois, l'usine Placoplâtre  du Groupe Saint-Gobain à Vaujours, 
première usine de transformation du gypse en Europe, s'ouvre au public. Ce site, qui 
s'étend sur 42 hectares, assure 25% de la production nationale de produits à base de 
plâtre.  
Mais vous aurez également l'opportunité de voir comment se prépare un événement 
comme le Trophée Andros (course auto et moto sur glace) au Stade de France. Vous 
assisterez notamment à la pose de la glace nécessaire à cette manifestation. 
Ce sont quelques-unes des nombreuses visites auxquelles le Comité départemental 
du tourisme de la Seine-Saint-Denis vous convie découvrez le programme complet et 
inscrivez-vous sur www.tourisme93.com 
 

 


