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Communiqué de presse 
Saint-Michel-sur-Meurthe 
Le 18/07/2016             www.vd-industry.eu 
 
 

 
VD-INDUSTRY présent sur ARTIBAT va vous faire vivre 
l’expérience du feu ! 
 

VD-INDUSTRY, fabricant spécialiste 
des menuiseries vitrées résistant au 
feu va tenter de sensibiliser son 
public cette année sur ARTIBAT.  
En effet, nous avons créé une 
expérience à vivre en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers afin de 
sensibiliser au feu. Notre mission est 
de compartimenter les bâtiments 
pour protéger les personnes et les 
biens en cas d’incendie et notre 
démarche consiste à faire prendre 
conscience du danger et des risques 
incendie. Trop souvent, les acteurs 
du bâtiment ne s’aperçoivent 

réellement de l’importance de notre métier.  
Au vue des incendies impressionnants de ces dernières années, tel que la tour de Dubai, la tour 
Mermoz … en tant que spécialiste, nous nous devons de vous ouvrir les yeux et de vous sensibiliser au 
feu. 
Comme les pompiers, nous pouvons sauver des vies, d’où le partenariat qui a été développé avec le 
SDIS88 pour faire cette vidéo.  
 
 
 
CASQUE DE REALITE VIRTUELLE POUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE 
 
  
 
Nous vous invitons à venir sur notre stand 
100% digital d’Artibat, Hall 9 Stand D07.  
Présentation de notre application sur deux 
bornes tactiles, diffusion de nos tutos sur grand 
écrans…. 
Venez y vivre l’expérience du feu à l’aide de 
notre casque de réalité virtuelle.  
Placé sur vos yeux, vous serez alors spectateur 
au premier rang d’une formation dans la 
maison au feu des pompiers du SDIS88.  
 
 
 

SALON D’ARTIBAT 
Du 19 Octobre 2016 au 21 Octobre 2016  
Parc des expositions de Rennes 
 
 
CASQUE DE REALITE VIRTUELLE 
Casque à poser sur la tête, permettant de vivre 
les expériences vidéoludiques 3D en réalité 
virtuelle. Cette technologie plonge l’utilisateur 
au cœur de l’expérience.  
 
 
VIDEO 360° 
Pour celles et ceux qui n’auront pas la 
chance/l’occasion de venir découvrir cette 
action, vous pourrez retrouver notre vidéo en 
360° sur notre chaine Youtube VD-INDUSTRY 
France 
 

http://www.vd-industry.eu/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Vd-Industry/132336363601432
https://twitter.com/VD_Industry
http://www.vd-industry.eu/Application/Webreader/WebReader.html
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Vous ressentirez le danger du feu, vous entendrez le crépitement des flammes, vous constaterez la 
fumée qui vous oppresse de plus en plus…  
Vous prendrez conscience de la valeur de la Sécurité Incendie pour votre vie et la vie des autres. 
On compte près d’un départ de feu toutes les deux minutes. Au bout d’une seconde, il faut un verre 
d’eau pour l’éteindre ; au bout d’une minute, il faut un seau d’eau ; au bout de 3 minutes, la pièce 
peut atteindre les 600° ; au bout de 10 minutes, il faut 1000 litres d’eau. Les pompiers mettent en 
moyenne 13 minutes et 17 secondes à intervenir…  
 
 
Un français sur trois est victime d’un incendie au cours de sa vie. Ce sont ces chiffres qui nous ont 
donné l’impulsion de cette démarche de sensibilisation. Nous avons pensé qu’il était de notre devoir 
de faire prendre conscience à tous les acteurs de l’art de construire qu’il était important de respecter 
les normes incendie dans les établissements recevant du public car chacun de nous a aujourd’hui 
plus qu’hier besoin de se sentir en sécurité.  
Pour les 25 171 victimes d’incendie en 2015 et les 280 décédés, j’espère vous trouver à mes côtés 
pour relayer l’information et donner rendez-vous à vos lecteurs sur ARTIBAT stand D07 Hall 9. 
 
 
 
 

 
VD-INDUSTRY - SERVICE COMMUNICATION 

Laura Ferry  
ZI Parc d'activités - F-88470 Saint-Michel-sur-Meurthe 

Tél. +33 (0)3 29 63 24 35  
laura.ferry@groupe-vd.com - www.vd-industry.eu  
Twitter @VD_Industry - Facebook VD-INDUSTRY 
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