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Eléments de recherche : VD INDUSTRY : société spécialisée dans le domaine de la fermeture vitrée résistant au feu, toutes citations

« VD-Industry » : un lOème anniversaire
dignement célébré

C'est le genre d'histoire que l'on aime
entendre en ces temps de morosité éco-
nomique. Une histoire d'autant plus
belle qu'elle met en lumière la réussite
de l'industrie locale. Au départ, l'idée
était simple : « apporter une réponse aux
entreprises du bâtiment dans le domaine
de la fermeture vitrée résistant au feu ».

C'était en Alsace, plus précisément à
Wingen-sur-Moder. Le village assiste
alors à la naissance de la société « Vosges
Distribution » qui, au départ, n'assure
que la commercialisation de produits.

Une entreprise au développement plus
que rapide qui, quèlques années plus
tard, devient « VD-Industry ». Une
enseigne positionnée sur un secteur d'ac-
tivité très pointu : celui, on l'aura donc
deviné, de la sécurité des bâtiments face
au feu. Non seulement, son champs d'ac-
tion s'accroît, mais également le nombre
de ses salariés. Si bien que les locaux
apparaissent de plus en plus étroits ; le
site se trouvant même confronté à un
problème d'accès aux camions. Et en
2007, les membres de la famille Ferry,
aux commandes des « opérations », se
mettent en quête de locaux plus spa-
cieux. Et c'est à Raon-1'Etape que la
Commune propose un local à reprendre.

Inauguration d'un hall dè produc-
tion de I 500 m2

Mais cette fois encore, la croissance
exponentielle de l'enseigne nécessite un
déménagement. Par la même occasion,
l'entreprise souhaite sortir du système
locatif.

Nouvelle opportunité en 2010 avec ce
bâtiment qui était à vendre sur la zone
d'activités de Saint-Michel-sur-Meurthe.
Nourrissant de grandes ambitions, les
dirigeants de la société en font l'acquisi-
tion pour la somme de 850 000 euros, et
déménagent. Ce sera là le premier gros
investissement de VD-Industry.

En suivront d'autres, notamment au
chapitre de matériels performants. Les

Une pluie d'éloges a été déversée à l'occasion de ce 10ème anniversaire digne-
ment célébré.

effectifs se développent eux aussi, pour
atteindre 22 personnes au début de l'an-
née 2013. Cinq employés ont été embau-
ches en CDI en février dernier.

Aujourd'hui, en plus d'être implantée
en France, Belgique, Allemagne et
Suisse, VD-Industry est propriétaire de
quatre marques ayant chacune ses spéci-
ficités : Pyrotek, pour tous les ouvrages
résistants au feu, Protek, pour les
ouvrages vitrés sans résistance au feu,
Securitek, pour assurer la sécurité des
biens et des personnes et Vitraflam, des
vitrages résistant au feu.

Maîtrise de l'investissement, de
l'international et de l'innovation

Et pour compléter ce panorama
brillant, on terminera avec révolution du
chiffre d'affaires de l'entreprise. D'un
« petit » 24 482 euros en 2003, le bilan
affichait l'an passé la coquette somme de
5 049 DOO euros. 6 500 000 euros étant
prévus en 2013.

C'est donc sans surprise qu'une pluie
d'éloges a été déversée jeudi dernier sur
l'entreprise, ses dirigeants et personnels,

à l'occasion d'un dixième anniversaire
dignement célébré. Un événement qui
avait notamment rassemblé, autour du
directeur Gabriel Ferry, le Président du
Conseil Général, Christian Poncelet - à
noter que le Conseil Général des Vosges
a alloué une subvention de 50 000 euros
à l'entreprise -, le député Gérard
Cherpion, et le sous-Préfet de Saint-Dié-
des-Vosges, Christophe Salin.

Et en marge d'une visite du proprié-
taire de circonstance, cet anniversaire a
également vu l'inauguration d'un nou-
veau hall de production de I 500 m?, por-
tant la surface totale de l'usine à 5 DOO
m?. Un hall destiné à l'emballage et aux
expéditions. « Ces services devaient aupa-
ravant être effectués en extérieur, ce qui
allongeait considérablement le temps de
livraison et augmentait les coûts.

A présent, l'entreprise est réellement
autonome, de A à Z », précisait le direc-
teur du site. L'homme qui, à l'image de
toute l'équipe dirigeante de l'entreprise,
reste soucieux de maîtriser les « trois I » :
investissement, international et innova-
tion. T.J.


