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Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 18/06/2019

LA #TEAMVD intègre le programme
 «Accélérateur PME GRAND EST»

Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant 

au feu, VD-INDUSTRY s’est imposée sur le marché du feu 

comme un acteur incontournable grâce à son expertise 

et ses innovations. 

Dans sa marque PYROTEK, elle propose des produits avec 

une résistance au feu allant de la classe E30 à EI120 

(pare-fl amme 30 minutes à coupe-feu 2 heures). Cette 

gamme se décline en acier, en aluminium et en PVC.

En complément, elle dispose des gammes PROTEK 

(menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et 

SECURITEK (menuiseries vitrées anti-effraction et pare-

balles en acier).

À propos

Le groupe FSG, dont VD-INDUSTRY fait partie, rejoint le programme Accélérateur PME Grand Est porté par BPIFrance et la 

région Grand Est. Ce sont 20 entreprises régionales - pour 60 entreprises dans toute la France - qui ont été sélectionnées 

pour intégrer la promotion 2019.

Aux origines du programme

Force est de constater que la valeur du pays est entre les mains de 3,1 millions de PME, représentant 99,8% de la part des 

entreprises. Se dégage alors un enjeu important, celui de suivre les entreprises performantes afi n qu’elles se développent 

davantage. L’accompagnement durera 24 mois et s’articule autour de plusieurs points :

 Intégrer les nouvelles technologies et méthodes de production

 Optimiser les ressources énergétiques

 Repenser la place de l’Homme au sein des organisations

Objectif : renforcer notre leadership sur le marché de la sécurité

L’audit 360 lancé en mai 2019 nous a donné l’opportunité de faire une photographie du shéma actuel et d’en faire ressortir nos 

forces, nos faiblesses et surtout nos axes de développement qui nous permettront de faire la croissance attendue pour cette 

industrie.

Déjà leader sur le marché de la sécurité incendie en France, la #TeamVD aspire désormais à étendre son leadership au marché 

de la sécurité, notamment par le biais du développement de sa gamme SECURITEK de menuiseries vitrées anti-effraction et 

pare-balles.

Une belle aventure nous attend, et nous allons la vivre tous ensemble ! 


