
Parc d’activités
F-88470 St-Michel-sur-Meurthe

+33 (0)3 29 63 36 82
www.vd-industry.eu

Contacts presse :
Manon FABRE / manon@groupe-vd.com

Laura FERRY / laura.ferry@groupe-vd.com
+33 (0)3 29 63 24 35 / +33 (0)6 47 62 12 24

Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe
Le 01/06/2019

Aquanova america (St-dié-des-vosges)
Un centre aquatique équipé de produits pyrotek

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

VD-INDUSTRY a participé à la construction du nouveau centre 
aquatique AquaNova America de Saint-Dié-des-Vosges, un projet 
conçu par Chabanne et Partenaires. Pour cette affaire, l’entreprise 
également vosgienne, a fabriqué des produits de sa gamme 
PYROTEK en aluminium : une porte un vantail EI60 ainsi qu’une 
cloison vitrée EI60. Ils ont été installés par PYROMETAL, spécialisée 
dans la fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu.
Avec les produits PYROTEK, le centre AquaNova America répond 
aux normes de sécurité incendie afi n de protéger ses visiteurs en 
cas de départ de feu. 

Un espace aquatique tout neuf pour la ville de St-Dié
AquaNova a ouvert ses portes en janvier 2014. L’ancienne piscine, 
construite au début des années 1960 arrivait à bout de souffl e 
et ne répondait plus aux standards de la Fédération Française de 
Natation. Ainsi, il a été décidé de construire un nouvel espace 
aquatique sur 4800m2 proposant une offre plus complète et plus 
actuelle :
 un bassin sportif de 25x16m,
 un bassin ludique avec une rivière à contre-courant,
 un espace de jeu,
 une fosse de plongée de 10m de profondeur,
 un bassin extérieur,
 un solarium.
Mais AquaNova n’est plus une simple piscine et offre également 
un espace bien-être composé de saunas, hammams, luminothé-
rapie, bassin nordique, ainsi qu’un espace de remise en forme avec 
machines de cardio-training. Une palette de prestations larges au 
goût du jour et pour toutes les générations.
Le montant de l’investissement s’élève à 18 millions d’euros et a 
pour objectif de redynamiser le territoire vosgien : offrir un nouvel 
espace aquatique répondant aux besoins actuels pour les locaux 
d’une part, et être un lieu attractif pour les touristes d’autre part. 
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