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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

Un an de projets autour des menuiseries de sécurité

Lancé en février 2021, le Club Partenaires est un réseau inédit destiné à rassembler ses clients autour des menuiseries 

de sécurité avec un objectif : concrétiser de nouveaux projets ensemble. Conscient que la sécurité incendie requiert une 

véritable expertise technique, VD-Industry a créé ce réseau pour agir en tant que partenaire aux côtés de son client. Et pour 

cela, le fabricant vosgien a apporté un accompagnement complet à ses membres à plusieurs niveaux : communication, 

commerce, prescription et formation. 

A ce jour, ils sont une dizaine à avoir rejoint le Club Partenaires, et c’est sans compter la motivation de Margot Bagard, 

ambassadrice du club : 

Club Partenaires

LE CLUB PARTENAIRES DE VD-INDUSTRY FÊTE SES 1 AN
L’industriel vosgien VD-Industry a lancé il y a un an son Club Partenaires, un réseau inédit autour des menuiseries de 

sécurité. 

« Je suis très satisfaite des résultats de nos collaborations avec nos adhérents. Depuis un an, 

nous avons su créer une véritable dynamique avec engagement et confiance. Nous apportons 

une attention particulière au choix de nos adhérents car notre objectif est de nouer une véritable 

confiance avec eux afin de travailler ensemble sur le long terme. »

margot@groupe-vd.com

03 29 63 65 53 

06 33 83 27 22 

Vous souhaitez rejoindre le Club Partenaires ? Contactez  Margot : 


