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Communiqué de presse 
Saint-Michel-sur-Meurthe 
Le 28 Octobre 2015            www.vd-industry.eu 
 
 

 
VD-INDUSTRY innove sur tous les points et passe au 
numérique ! 
 
VD-INDUSTRY, fabricant spécialiste des menuiseries vitrées résistant au feu lance son application. 
 A l’ère numérique, les usages ont changé. Aujourd’hui, les clients sont davantage connectés. Dans un 
métier très complexe et très normé, l’entreprise met à disposition des clients un outil simple et 
complet à la fois, une interface simplifiée et une navigation plus ergonomique. 
Cette application marque le début de la digitalisation et la dématérialisation de l’entreprise, la 
naissance de VD-INDUSTRY 2.0 
 
 
 
 
UN NOUVEL OUTIL DE TRAVAIL DISPONIBLE 24h/24 
 
VD INDUSTRY a eu l’idée de développer une 
application  destinée aux professionnels du 
bâtiment. Entièrement gratuite et sans code 
d’accès, elle deviendra très vite un bel outil de 
travail ainsi qu’un important support technique 
pour prescripteurs ou bureaux d’études. 
Etant dans une branche d’activité très normée, 
nous avons voulu présenter dans cette 
application les produits feu disponibles sur le 
marché sous une forme très simple, dans le but 
d’accélérer la prise de décision des clients 
finaux. Chaque produit feu a été testé et 
répond à un PV d’essai feu délivré après test en 
laboratoire d’essai. Notre bureau d’études a effectué, il y a quelques années déjà, un grand travail 
pour combiner ces PV et en faire des fiches produit, plus lisibles pour le client. 
Avec l’application, l’utilisateur trouvera en un clin d’œil les produits disponibles dans la gamme et le 
matériau voulu. 
En plus de ces fiches produit dans lesquelles le client retrouvera un descriptif ainsi que des élévations 
et coupes, nous mettons à disposition les catalogues techniques de nos trois gammes PYROTEK / 
PROTEK / SECURITEK.  
 
Notre application a pour but d’offrir une assistance technique 24h/24 à nos clients. Le bureau 
d’études et notre équipe commerciale restent bien évidemment à leur disposition.  
 
 
 
 
 
 
 

PYROTEK 
Menuiseries vitrées résistant au feu en Acier, 
Aluminium, Bois et PVC 
 
PROTEK  
Menuiseries vitrées sans résistance au feu en 
Acier 
 
SECURITEK 
Menuiseries vitrées anti-effraction / Pare-balle 
en Acier 
 

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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OBSERVATOIRE DE PRIX CONSTATES : ACCES PRIVILEGIE AUX PRESCRIPTEURS  
 
Ce support vise à aider les prescripteurs à 
budgétiser les lots menuiseries feu. Nous 
mettons donc à leur disposition 
« l’observatoire des prix constatés ». 
Cet accès demande un code sécurisé. Vous 
pouvez en faire la demande par le biais de 
l’application ou à l’adresse de contact 
info@groupe-vd.com 

 
 
 
 

 
 
 FAIRE DECOUVRIR VD-INDUSTRY 
 
Souvent le temps presse, avec l’application VD-INDUSTRY France, nous permettons aux utilisateurs 
de parcourir l’ensemble de notre outil de production en attendant de pouvoir nous rencontrer.  
 
C’est un moyen pour nous de nous rendre disponibles pour nos clients, où qu’ils soient. 
Nous leur ouvrons nos portes et souhaitons partager et échanger nos savoirs, afin de mener à bien 
un chantier ensemble. 
L’application est téléchargeable sur App Store et Google Play pour les appareils de type Androïd et 
iOS.  Disponible également en Webplayer à partir de notre site internet sur la page d’accueil en 
cliquant sur ce logo  
 
 
 
 
 

 
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@groupe-vd.com - www.vd-industry.eu  

Twitter @VD_Industry - Facebook VD-INDUSTRY 
 

 
OBSERVATOIRE DES PRIX CONSTATES 
 
Base de données sur des prix globaux et finaux 
d’éléments fabriqués et posés par différents 
acteurs de la profession. Il s’agit donc d’un 
outil de constat, que les Maitres d’ouvrage et 
Maitres d’œuvre peuvent utiliser en amont 
pour appréhender l’ordre de grandeur de la 
dépense envisagée. 
 

mailto:laura@groupe-vd.com
http://www.vd-industry.eu/Application/Webreader/WebReader.html

