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Kedge Business School

VD-Industry s’illustre sur un projet de grande envergure en proposant ses gammes PYROTEK et PROTEK permettant  

l’homogénéisation des menuiseries pour le projet Kedge Business School à Marseille.  

Homogénéisation des menuiseries feu et non feu

Pour le projet d’extension et de rénovation de l’école de management Kedge Business School à Marseille, VD-Industry 

a fabriqué des bloc-portes vitrés un vantail et deux vantaux EI60 (coupe-feu 60 minutes) ainsi que des portes vitrées 

avec isolation thermique pour l’entreprise Castel Alu. 

Les solutions vitrées PYROTEK et PROTEK en acier sont labellisées Qualisteelcoat classe 4 pour le thermolaquage. 

L’alliance des gammes en acier PYROTEK, menuiseries vitrées coupe-feu, et PROTEK, menuiseries vitrées  

traditionnelles, permet d’homogénéiser les menuiseries de l’établissement tout en satisfaisant la réglementation 

incendie. 

Pour ce projet, les portes à deux vantaux EI60 sont des portes en mode 2, ou mode DAS (Dispositif Actionné de 

Sécurité). Ces portes sont destinées à être installées dans les longs couloirs et sont reliées au système de sécurité 

incendie du bâtiment. Toujours ouvertes, elles se fermeront automatiquement en cas d’incendie.
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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 RAUFIPRO®.

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 proposÀ propos
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Présentation du Campus Kedge Business School 

Le Campus Kedge Business School, à proximité du Parc National 

des Calanques, est un projet exceptionnel puisqu’il a fallu  

s’acclimater à la pente. Pour ce faire, l’agence d’architecture 

GPAA a dû penser la conception du projet en différentes strates.

Idéalement situé à 20 minutes du centre-ville en transports 

en commun, le campus de Luminy s’étend sur 15000m² et 

offre des dispositifs pédagogiques des plus innovants à l’image 

du Hub, un lieu innovant et connecté avec des espaces de  

co-working. Le campus dispose également d’un atelier  

numérique, d’espaces détente, d’espaces dédiés au sport,  

de « l’Accélérateur », espace dédié à la création d’entreprises, 

d’amphithéâtres, d’espaces de restauration et d’une résidence 

étudiante.

En collaboration avec : Castel Alu  

https://castelalu.fayat.com/fr/castelalu

Maître d’Ouvrage : CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence  

https://www.ccimp.com/

Architecte : GPAA  

http://www.gpaa.fr/

Découvrez le projet en vidéo :

©
 G

P
A

A


