
Club Partenaires

Rejoignez le Club Partenaires
Experts en Menuiseries Feu



Fabricant industriel de menuiseries vitrées résistant au feu, anti-effraction et pare-balles, VD-Industry n’a 

cessé de se développer sur le marché de la sécurité depuis sa création en 2003. Dans notre atelier, nous 

travaillons l’acier, l’aluminium et le PVC RAUFIPRO®. Forte d’un bureau d’études et d’ingénieurs experts, la 

société assure un accompagnement commercial et technique tout au long de votre projet. Les produits – 

bloc-portes, cloisons, cloisons bord à bord, fenêtres, murs-rideaux… - sont sur-mesure et prêts à la pose. 

Toujours en recherche de perfectionnement, les menuiseries vitrées fabriquées par VD-Industry allient  

sécurité, confort et esthétique.

Aujourd’hui, VD-Industry lance son Club Partenaires, un réseau inédit autour des menuiseries de sécurité pour 

décrocher, ensemble, de nouveaux projets.

Club Partenaires

Développement de  
l’activité et 

du chiffre d’affaires

Formation auprès 
d’experts et de notre 

partenaire Efectis, 
laboratoire agréé par le 

Ministère de l’Intérieur

Mise à disposition d’une 
large gamme de solu-

tionS vitrées de qualité, 
en acier, aluminium et  

PVC RAUFIPRO ©

Accompagnement 
commercial et 
technique dédié

usines 4.0 

Mise en avant dans les 
communications 
professionnelles

Accompagnement par 
une équipe

professionnelle et 
dynamique

7 bonnes raisons de s’allier à vd-industry



Un travail de prescription en amont 

grâce à notre service dédié et son  

réseau d’architectes

Identification de projets : une fois par 

mois, nous vous livrons une liste de  

projets identifiés

Vos privilèges en rejoignant le club

PRESCRIPTI O
N

Service interne spécialisé dans la détection

de projets : envoi de ces détections une fois

par mois afin d’offrir un gain de temps 

CO
MMERCE

Suivi par un Responsable Technique Projet 

et un chargé d’études, à vos côtés de 

l’élaboration des plans jusqu’à la livraison 

Positionnement en tant que partenaire via 

un système de mémoire technique afin de

maximiser les chances de remporter les projets 

CO
MMUNICATION

Mise à disposition d’un kit communication 

Réalisation d’interviews, articles et publications

sur notre site internet et nos réseaux sociaux 

FO
RM

ATIOns

Formations pour acquérir la maîtrise 

technique des menuiseries feu et une

expertise lors des chantiers 

Webinars, vidéos, rencontres en présentiel 

avec différents intervenants (laboratoire 

Efectis, gammistes, quincailliers...) 



NOTRE AMBASSADRICE CLUB PARTENAIRES

Margot BAGARD

margot@groupe-vd.com

03.29.63.65.53 / 06.33.83.27.22


