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Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 11/07/2019

Tournoi inter entreprises
de la ZA de ST-Michel

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 tournoi inter entreprises de la Zone d’Activités de St-Michel-sur-Meurthe se prépare pour sa 3ème édition

le vendredi 19 juillet 2019 à 18h30

au complexe sportif de St-Michel-sur-Meurthe

Dynamiser la zone

Ne dit-on pas « jamais deux sans trois » ? Cela se vérifi e avec le tournoi 

inter-entreprises de la Zone d’activités de St-Michel-sur-Meurthe qui 

revient pour la troisième année consécutive. 

L’objectif est de dynamiser la zone et d’apprendre à connaître ses voisins. 

Grand vainqueur des deux premières éditions, Numalliance remet sont 

titre en jeu. Faurecia et VD-INDUSTRY ont constitué leurs équipes pour 

tenter de prendre leur revanche. La Communauté d’Agglomérations de 

St-Dié-des-Vosges et PYROMETAL entament leur première participation.

Programme sportif et convivial 

L’accueil des joueurs se fera à partir de 18h15 pour un échauffement 

collectif avant le premier coup d’envoi à 18h45. La coupe sera remise 

aux alentours de 21h45. En marge du tournoi, une animation sportive 

sera proposée. 

Sur place, buvette avec La Fabrique des Grô et restauration avec Entre-

deux-pains seront proposés.

Nous remercions la Communauté d’Agglomérations de nous mettre la 

salle à disposition pour cet évènement.


