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S pécialisée dans la fabrication
de menuiseries vitrées résis-

tant au feu, VD Industry a été en
mars, la première entreprise à
pouvoir apposer le marquage CE
sur ses produits extérieurs1. Les
produits marqués CE sont com-
mercialisables dans tout l’espace
économique européen et ne
nécessitent pas un marquage dif-
férencié pour chaque pays
comme c’était le cas auparavant. 
Lors d’un petit-déjeuner organisé
à la BPI à Paris le 18 octobre,
VD Industry a convié Aurélie
Kalck (ingénieure recherche et
développement du groupe) et
Régis Koryluk (directeur général
adjoint Efectis France2) à présen-
ter les enjeux du marquage CE
aux invités présents. Nous revien-
drons dans Verre & Protections
n°102/ post-Batimat sur ces inter-
ventions qui soulèvent des problé-
matiques complexes mais cruciales
puisque le marquage CE pour les
fermetures feu sera obligatoire à
partir du 1er novembre 2019. ■
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S epalumic a été récompensée, pour
la seconde année consécutive, par

un prix lors de la cérémonie de remise
des prix du concours d’architecture
Duo@Work, le 21 septembre dernier à
Paris, à l’occasion du salon Archi-
tect@Work auquel la société participait. 
Le duo formé de l’agence d’architecture
SBBT et de Sepalumic a reçu, cette
année le troisième prix, du concours
organisé par l’Unsfa Ile-de-France.
Le duo a conçu un mur-rideau bombé
dans le style « Design automobile » col-
lant parfaitement à la destination du
centre de formation.

SBBT architecture 
et Chartres miroiterie
Ce prix, qui distingue les projets les plus
ambitieux, associant recherche architec-
turale et création industrielle innovante,
a récompensé le chantier du Centre de
formation Interprofessionnel de Chartres
(28). Il s’agit d’un mur-rideau bombé qui

se distingue esthétiquement par ses
courbes venant rappeler les calandres de
voitures, clin d’œil à l’activité du bâtiment
qui accueille 1 300 élèves dont une partie
en filière automobile.
Un projet audacieux et exigeant qui a été
mené par les parties prenantes de ce suc-
cès, Sophie Berthelier et Benoît Tri-
bouillet de SBBT Architecture et Chris-
tophe Coestesquis de l’entreprise
Chartres Miroiterie.

Des profils de 44 mm
« C’était un chantier exigeant, car réalisé
en vitrage bombé. Il était donc impor-
tant d’être très technique pour cintrer les
profils. Dès le début du chantier, nous
avons pu compter sur l’appui et l’assis-
tance de Sepalumic. Leur équipe nous a
fourni les plans DWG que j’ai mis en
forme sur Autocad. Ensuite, nous avons
aussi pu profiter d’un service technique
à la fabrication », explique Christophe
Coestesquis.
Sophie Berthelier a choisi la gamme de
murs-rideaux à serreur (série W44) de
Sepalumic pour créer un bâtiment hau-
tement esthétique : « En masse vue, la
tendance est généralement d’utiliser des
profils affichant entre 50 et 60 mm
d’épaisseur. Or ceux développés par
Sepalumic et installés ici proposent une
finesse de seulement 44 mm : c’est un
véritable point fort qui fait l’attrait de
cette gamme-là », précise l’architecte de
l’agence SBBT.
« Une récompense qui fait la fierté des
équipes Sepalumic et qui vient couron-
ner le travail de conception des experts
du service Project Sepalumic », se féli-
cite-t-on chez le gammiste français. ■

Sepalumic récompensée 
par le prix Duo@Work

Récompense

David Julien, directeur général de Sepalumic et
Philippe Laurent, prescripteur Paris Ile de France

Fermetures feu : 
VD Industry

précurseur 
du marquage CE

(1) ce marquage n'existe pas pour les produits
intérieurs pour l'instant
(2) Efectif est un organisme auditeur et certifi-
cateur indépendant

Aurélie Kalck et Régis Koryluk 

Alain Marcusse (Bewap)

« Clarté »
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