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Communiqué de presse

VD-INDUSTRY Dévoile son nouveau PROFIL
Acteur majeur dans le domaine de la fermeture vitrée résistant au feu depuis plus de 15 ans, VD-INDUSTRY remet son identité
visuelle au goût du jour.
Place à la nouvelle génération...
Cette signature est le début d’une nouvelle ère pour VD-INDUSTRY, notamment marquée par la transmission familiale de
l’entreprise. En 2003, Gabriel FERRY fonde VD-INDUSTRY. Après plus de 15 ans à sa tête, c’est maintenant à Emmanuel FERRY de
reprendre la Direction de l’usine, à Sébastien FERRY de diriger la Prescription et la R&D et à Laura FERRY de piloter la Communication
et le Marketing. Cette nouvelle équipe de direction s’est renforcée des talents de Diana TOUSSAINT, Directrice Administrative,
Financière et Ressources Humaines, et Olivier SCHAAL, Directeur Commercial.
Pour ce grand tournant, les tons orange et bleu ont été conservés mais rafraichis dans un logo moderne, graphique et standardisé.
La nouvelle identité reflète l’essence même de l’entreprise et de son équipe : jeune et dynamique.
... et au développement de l’entreprise et ses produits
VD-INDUSTRY est le spécialiste de la sécurité et continue d’agrandir son catalogue.
• Sa marque PYROTEK est consacrée aux menuiseries vitrées coupe-feu et pare-flamme. Les produits sont proposés en acier,
en aluminium et en PVC. VD-INDUSTRY est la seule entreprise au monde à faire résister le PVC au feu.
• SECURITEK est réservée aux menuiseries vitrées en acier anti-effraction (CR1 à CR4) et pare-balles (FB4 NS - FB6 NS). Fin
2018, une fenêtre en PVC CR3 a été ajoutée au catalogue et en janvier 2019, une nouvelle cloison CR4 a été développée.
• PROTEK est une gamme complémentaire de menuiseries vitrées en acier
• VITRAFLAM regroupe les vitrages résistant au feu qui s’assemblent sur les châssis de la gamme PYROTEK.

Un peu d’histoire...
Créée en 2003, la société VD-INDUSTRY fait partie du groupe FSG Fire Solution Groupe - et a déjà contribué à la réalisation de grands
projets comme la Tour Incity de Lyon, l’Hôpital Hautepierre de
Strasbourg, l’Opéra Garnier à Paris, la médiathèque de Brest ou encore le CHU de Point-à-Pître...
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À propos
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-flamme 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 pareballes en acier).

Parc d’activités
F-88470 St-Michel-sur-Meurthe
+33 (0)3 29 63 36 82
www.vd-industry.eu

