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Le 6 septembre 2022

VD-Industry, fabricant industriel vosgien membre de la French Fab, a participé à la construction d’un nouveau complexe 

sportif à Saint-Cyr-l’École en réalisant des menuiseries vitrées résistant au feu sur-mesure. 

Un complexe sportif convivial dédié à tous

Le nouveau complexe sportif Pierre Mazeaud a ouvert ses portes depuis plusieurs mois à Saint-Cyr-l’École (78). Cet 

espace est doté de plus de 10 salles et offre ainsi une large gamme d’activités sportives : escalade, arts martiaux, 

danse, escrime, sports de combat, gymnastique, tennis de table, etc. Avec sa salle multisports de niveau régional et 

sa tribune de 400 places, il offre l’espace et l’équipement nécessaires à différentes disciplines. 

Avec une surface de plus de 1000m², le complexe sportif comprend également un grand espace de convivialité dédié 

à tous : scolaires, sportifs, associatifs et supporters. 

Parfaitement intégré à son environnement et au quartier dans lequel il est situé, le bâtiment se distingue par 

ses formes sobres et épurées, sa qualité architecturale et ses matériaux naturels. 
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SÉCURITÉ INCENDIE POUR LE COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE
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Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant au 

feu, VD-INDUSTRY a rejoint le groupe belge Haerens en mars 

2022, groupe détenant également la société Meyvaert. 

Ce rapprochement offre des opportunités considérables 

aux sociétés pour asseoir leurs positions d’experts sur le 

marché européen en associant les savoir-faire. L’objectif 

est de proposer une gamme élargie de produits et services 

aux domaines de la justice, santé, culture et éducation, ain-

si qu’aux bâtiments de bureaux, aux hôtels et aux lieux de 

sécurité haut de gamme.   

À proposÀ propos
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Des menuiseries en acier pour la sécurité incendie du bâtiment

Pour assurer le compartimentage du bâtiment entre les différents espaces et leur protection en cas d’incendie, VD-Industry 

a fabriqué des châssis fixes en acier de différentes dimensions. Situées au rez-de-chaussée et au premier étage, ces me-

nuiseries sont de résistance E30 (pare-flammes 30 minutes) et EI30 (coupe-feu 30 minutes). Grâce à leurs vitrages, elles  

apportent un maximum de luminosité dans chaque espace, tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

 

Ces solutions sur-mesure sont disponibles dans la gamme PYROTEK, une gamme développée par VD-Industry pour 

toutes les menuiseries vitrées coupe-feu et pare-flammes en acier, aluminium, inox et PVC.

En collaboration avec : Plastalu 

Maître d’ouvrage : Ville de Saint Cyr l’Ecole et Grand Paris Aménagement

Architectes : OLGGA Architectes

Source : www.saintcyr78.fr
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