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Communiqué de presse

À St-Michel-sur-Meurthe

Le 14 février 2023

VINCENT CARPENTIER, NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL ET 
MARKETING DE VD-INDUSTRY

Le spécialiste des menuiseries vitrées résistant au feu, à l’effraction et aux balles VD-Industry annonce la nomination de 

son nouveau Directeur Commercial et Marketing, Vincent Carpentier. 

En mars 2022, VD-Industry et Pyrometal rejoignaient le groupe belge Haerens, groupe verrier international. Vincent 

Carpentier avait alors pris les fonctions de Directeur Commercial de Pyrometal. 

Depuis le 30 janvier 2023, Vincent Carpentier s’occupe également des activités produits (VD-Industry) du groupe. Il 

apporte plus de 10 ans d’expertise en matière de pilotage et de développement d’activités commerciales.

Dans le cadre de ses nouvelles missions de Directeur Commercial et Marketing de VD-Industry et Pyrometal, il a 

notamment pour objectif de développer les ventes des produits et projets en France et d’élaborer et coordonner la 

stratégie commerciale et marketing des sociétés vosgiennes. 

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe Haerens qui vise à renforcer sa position d’ex-

pert sur le marché européen de la sécurité et à offrir des solutions innovantes à ses clients. 
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Vincent Carpentier, Directeur Commercial et Marketing VD-Industry et Pyrometal



2/2

Contact presse :

Margaux PARMENTIER

margaux.parmentier@groupe-vd.com

+33 (0)3 29 63 61 42 / +33 (0)6 76 48 70 06

Le mot de Vincent Carpentier 

« Cette évolution est un nouveau défi , un de plus pour moi dans le groupe Haerens, que j’accepte de relever avec énor-

mément d’envie et d’énergie. Nous avons décidé de fusionner les équipes commerciales de VD-Industry et Pyrometal 

car les activités sont intimement liées même si les business sont différents. 

Nos objectifs sont de capitaliser tout le travail réalisé et les partenariats forts créés par la société VD-Industry depuis 

20 ans sur l’ensemble du territoire et de poursuivre son développement. Le groupe a de fortes ambitions et des projets 

plein la tête pour les 10 années qui viennent. Outre les innovations développées par notre cellule R&D franco-belge, 

qui seront commercialisées dans les mois qui viennent, nous allons investir fortement sur notre présence terrain. Être 

au plus proche de nos clients, être réactif par rapport à leurs problématiques, les aider à réussir leurs chantiers sont 

pour moi les priorités sur le court et long terme. Je peux vous garantir que notre équipe commerciale et marketing 

réunifi ée est surmotivée et prête à relever le défi  ! Piloter cette équipe est un réel plaisir au quotidien. » 

A propos de VD-Industry

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 RAU-

FIPRO®.

En complément, elle dispose des gammes PROTEK (menuiseries vitrées en acier) et SECURITEK (menuiseries vitrées 

anti-effraction et pare-balles en acier).

Organisation du groupe Haerens


