
  

DOSSIER 

DE 

PRESSE 



2/16 
 DOSSIER DE PRESSE - VD-INDUSTRY / Mars 2019 
 

 

 rue Saint-Georges, 54000 Nancy 
 
VD-INDUSTRY, une entreprise créée sur une idée simple  
 

I – L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE l    3 

 
1. 2003 - 2019, plus de quinze années de développement et d’innovation  
2. Le développement de l’entreprise à l’étranger  
3. Le chiffre d’affaires   
4. Les outils de travail, un investissement capital  

  

II - L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE l    8 

 
1. Une entreprise familiale  
2. Les départements de l’entreprise  
3. La formation des hommes 
4. Les valeurs et engagements de l’Entreprise  

 

III - LES NORMES ET LES MARQUES l    11 

 
1. Les normes  
2. Les marques de VD-INDUSTRY  

 

IV - LA CLIENTELE DE VD-INDUSTRY l    13 

 
1. Des clients dans le monde entier  
2. Références 

 
 

VII – CONTACTS  l    27  

 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 



3/16 
 DOSSIER DE PRESSE - VD-INDUSTRY / Mars 2019 
 

VD-INDUSTRY, une entreprise créée sur une idée simple  
 
Fabricant de Menuiseries vitrées résistant au feu. Nous concevons et fabriquons des menuiseries 
vitrées résistant au feu en Acier, en Aluminium, et en PVC de type Cloisons, Portes, Fenêtres, Murs-
rideaux, etc. Notre métier est le compartimentage des bâtiments, en cas d’incendie afin de protéger 
les personnes et les biens jusqu’à l’intervention des pompiers. 

Avant sa création, les membres de l’équipe fondatrice de VD-Industry étaient déjà présents sur les 
salons professionnels en tant que commerciaux indépendants. A partir de 1999, les demandes des 
clients à la recherche de portes coupe-feu pour leurs chantiers se font de plus en plus fréquentes. Les 
recherches de fabricants spécialisés restent vaines et c’est à ce moment-là que Sébastien, Emmanuel 
et Gabriel Ferry réfléchissent à la solution pour « répondre aux entreprises du bâtiment dans le 
domaine de la fermeture vitrée résistant au feu ». Ils se lancent alors à la recherche d’un gammiste 
(fabricant de profils) et étudient la conception de châssis de A à Z, prêts à la pose. 
Le produit est au point, la clientèle est demandeuse, VD-INDUSTRY est alors créée en 2003.  
 
 

I – L’histoire de l’entreprise 
 

1. 2003 - 2013 : 10 années de développement et d’innovation 
 
Le 21 mars 2013, VD-INDUSTRY a eu la fierté de fêter ses 10 ans. Une décennie au cours de laquelle 
l’entreprise, à partir d’une simple idée, a su exister, se développer et s’imposer dans le monde du 
bâtiment. Petit retour en arrière sur cette saga familiale… 
 
A l’origine, VD-INDUSTRY est située à Wingen-sur-Moder, en Alsace. Son nom initial était Vosges 
Distribution, puisqu’au départ, l’entreprise n’assurait que la commercialisation des produits. Par la 
suite, seules les initiales ont été conservées et le terme « industry » est venu enrichir le nom de 
baptême pour qualifier la fabrication.  
D’un seul salarié (Sébastien Ferry), l’entreprise passe rapidement à une petite dizaine d’employés. 
Mais au bout de quelques années, l’équipe se sent bientôt à l’étroit dans ses murs en location et de 
plus, elle se trouve confrontée à un problème d’accès camions. Un changement de site est alors 
envisagé. 
 
En 2007, les associés Ferry se mettent en quête d’un nouveau local. Une opportunité est à saisir à 
Raon l’Etape, dans les Vosges, où la Ville leur propose un local à 
reprendre. Aucun employé ne souhaite faire partie du 
déménagement. Toute l’équipe est à recomposer. Recrutement, 
formation, tout est à refaire, chaque employé devant être formé 
pour son poste. 
 
Quelques années plus tard, au vu de l’évolution du chiffre 
d’affaires et des prévisions, le bâtiment loué à la commune de 
Raon l’étape n’est plus adapté. Il faut à l’entreprise un autre hall 
industriel et par la même occasion saisir l’opportunité de pouvoir 
disposer de ses propres locaux et sortir du système locatif. Un 

 

Depuis la création de l’entreprise 
VD-INDUSTRY, ses dirigeants 

restent soucieux de maitriser les 
trois « i » : investissement, 
international, innovation. 
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bâtiment est à vendre à Saint-Michel-sur-Meurthe (à 5 km de Saint-Dié-des-Vosges), sur la zone 
d’activités. En 2010, la décision est prise de déménager. C’est le premier gros investissement de 
l’entreprise : 850.000 euros sont engagés dans l’achat et les travaux. La même année, VD-INDUSTRY 
investit dans une nouvelle machine-outil pour un montant de 200.000 euros. Parallèlement à la 
croissance des chiffres, les effectifs se développent pour atteindre 22 personnes au début de l’année 
2013 où 5 employés ont été embauchés en CDI depuis le mois de février. 
 
En 2012, le manque de place ne permet pas de résoudre efficacement les problèmes liés à 
l’emballage et à l’expédition. Les produits finis doivent être transportés pour être expédiés à partir 

d’une plate-forme située à quelques kilomètres du lieu de production. La 
perte de temps, les difficultés occasionnées pour réaliser ces étapes 
finales, la prévision du chiffre d’affaires pour 2012 - 2013 et le terrain 
disponible dans le prolongement de l’usine sont les facteurs qui 
encouragent les dirigeants à investir dans la construction d’une extension 
de 1500 m², augmentant ainsi la surface de production de 3500 à 5000 m². 
Des transformations au sein du hall de production sont en même temps 
apportées, le tout pour un montant de 850.000 euros. 
 
Toujours en 2012, VD-INDUSTRY intègre sa propre chaîne de laquage au 

cycle de production car il n’est plus possible, en atteignant cette capacité de produits fabriqués, de 
faire sous-traiter le laquage en extérieur. Cet investissement de 750.000 euros lui permet alors de 
devenir la seule entreprise en France à maîtriser la fabrication de A à Z. 
 
2014 : Toujours à la pointe de l’innovation et à la recherche de performance, l’entreprise ne cesse de 
s’agrandir. Ses derniers succès (le PVC résistant au feu et le développement d’une gamme acier à 
rupture de pont thermique) démontrent le dynamisme de l’entreprise et sa volonté de 
développement. Pour accompagner celui-ci, une nouvelle extension de 1500 m² est à présent en 
cours de construction. Une augmentation de capital a accompagné cette évolution.  
 
2015 : VD-Industry pris dans l’élan de l’innovation, est passé au numérique. A cela s’ajoute la sortie 
d’une gamme innovante : l’acier à rupture de pont thermique sans isolant calcique. 
 
 

 

1. Le développement de l’entreprise à l’étranger 

Parallèlement à son développement en France, VD-INDUSTRY s’étend au fil des années, en France et 
en Europe. 
 
 
2011  Création de la Holding FSG (Fire Solution Group), capitalisée à hauteur de 2 000 000 d’euros 
(les associés sont Brigitte et Gabriel Ferry, Sébastien Ferry, Emmanuel Ferry). 
 
 
 
 

 
Le développement de  

VD-INDUSTRY est 
maitrisé aussi bien sur 
le plan technique que 

commercial et financier. 
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2.  Le chiffre d’affaires 
En dix années, le chiffre d’affaires de VD-INDUSTRY a considérablement augmenté, obligeant ses 
dirigeants à adapter la taille de l’usine pour atteindre 5000 m² en 2013. 
 
2003 = 24 482 euros 
2004 = 306 682 euros 
2005 = 478 000 euros 
2006 = 590 438 euros 
2007 = 1 128 379 euros 
2008 = 1 858 455 euros 
2009 = 1 890 625 euros 
2010 = 2 617 064 euros 
2011 = 3 562 172 euros dont 6% à l’export 
2012 = 5 049 000 euros dont 36% à l’export (les prévisions étaient de 4800 000 euros) 
2013 = 5 500 000 euros 
2014 = 6 000 000 euros 
Non communiqué à partir de 2015 
 
Depuis sa création, le capital de VD-INDUSTRY a été augmenté, passant de 7.000 € à   500.000 €. Les 
dirigeants ont pris la décision de ne jamais s’octroyer de dividendes afin de renforcer leurs fonds 
propres. Ce travail de fourmi a porté ses fruits au fil des années et conforté les associés dans leur 
choix de stratégie initiale. 
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3. Les outils de travail, un investissement capital 

Au même titre que les murs de l’entreprise, les machines font partie des investissements 
indispensables à son développement. Le dernier en date concerne la machine à laquer, intégrée à la 
production fin 2012. 
 
VD-INDUSTRY a choisi la machine à thermolaquer 
MACHCOAT® (pour MACHINERY COATING) de l’intégrateur 
Corelec Equipements, de conception 100 % française. 

La machine à laquer intègre toute la chaîne de laquage des 
châssis, jusqu’au contrôle qualité : préparation des surfaces, 
lavage, séchage, mise en peinture en poudre (sans aucun 
solvant), cuisson. Un laboratoire de test se trouve en bout de 
chaîne pour effectuer les contrôles qualité à la finition de 
chaque pièce.  

 
A noter que cette unité de traitement de surfaces fonctionne 
sans rejet d’effluents au réseau externe des eaux usées. Elle 
est constituée d’un évaporateur qui recycle les bains de 
rinçage des différents traitements et produit de l’eau 
déminéralisée, nécessaire au fonctionnement de la machine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

La chaîne de laquage garantit 
zéro rejet sur site et une 
économie d’eau et 
d’électricité.  
Photos © Vincent Ganaye 

NOUVEAUTE 2014 : 
La chaîne de laquage a obtenu la labellisation Qualisteelcoat / Qualicoat et Qualimarine. 
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II - L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 
 

1. Une entreprise familiale 
 

L’entreprise VD-INDUSTRY a été pensée, créée et développée par les membres de la famille FERRY. 
Les associés sont Gabriel Ferry, Brigitte Ferry (épouse de Gabriel Ferry), Sebastien et Emmanuel 
Ferry (fils). 

 
L’équipe de VD-INDUSTRY est constituée de 44 personnes à temps complet. Parmi celles-ci, 9 
nouveaux salariés ont rejoint l’entreprise et ont été confirmés en CDI au cours de l’année 2015. 
 
Les coéquipiers forment une équipe jeune, dynamique et solidaire aux fortes valeurs humaines. 
 
 

2. Les départements de l’entreprise 
 

A - SERVICE COMMERCIAL 
Olivier Schaal chapeaute le département commercial. Le service 
commercial assure la mise au point technique et les chiffrages des 
dossiers.  
 
Dans la logique de présence et de développement à l’étranger, les 
coéquipiers du service commercial sont tous multilingues. 
 Ainsi, VD-INDUSTRY peut aisément gérer les affaires des pays 
francophones mais aussi en anglais ou allemand. 

 
B – SERVICE COMMUNICATION 

Laura FERRY est en charge de la communication interne et externe de 
la société. Elle est l’interlocutrice principale pour les relations presse.  
 

C - BUREAU D’ETUDES 
Emmanuel Ferry dirige et coordonne ce service. Il gère les affaires 
techniquement complexes et s’occupe de la mise au point technique 
avec les clients et du paramétrage du logiciel débits et chiffrages. Il 
est également responsable des nouveaux PV et nouveaux dossiers NF, 
CE.  
Conception des plans, programmation des centres numériques pour 
les coupes de profilés, transports, livraisons et gestion des fournisseurs sont gérés par ce même 
service. 
 
 
 
 
 
 

Avant de partir en production, chaque 
dossier suit ce parcours : 
 

 Mise au point technique 
 Etablissement des devis 
 Commande du client 
 Elaboration des plans 
 Retour des plans signés par le client 
 Plans atelier, fiches de débits, de 
besoin matière et quincaillerie, à l’aide 
du logiciel interne. 
 Achat des matières premières 
(l’entreprise travaille sur stock qu’il 
renouvelle au fur et à mesure des 
commandes). 
 Préparation des confirmations de 
commande et prévision de la date de 
livraison. 
 Envoi à la production 
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D - SERVICE QUALITE 
Sous la responsabilité d’Anne-Laure DIDIER, ce service gère la qualité, la sécurité et l’environnement. 
 

E - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Ce service piloté par Sébastien FERRY étudie les nouveaux matériaux afin de gérer les demandes 
précises et pouvoir répondre à toute attente des clients.  Il développent les nouveaux produits, et fait 
la veille réglementaire pour le groupe. 
 

F  - SERVICE ARCHITECTES / PRESCRIPTEURS 
Ce département dirigé par Sébastien FERRY est exclusivement destiné à aider les architectes et 
prescripteurs dans l’établissement de leurs descriptifs. Un technicien les accompagne dans la 
définition et la rédaction des CCTP liés au feu. 
 

G - PRODUCTION 
Denis HESTIN, responsable du service, chapeaute tous les employés de la chaîne de production et 
assure la coordination entre l’atelier et le bureau d’études. 
Il réceptionne les plans accompagnés d’un GFCI (Guide de Fabrication et de Contrôle Interne). Ce 
guide est validé au fur et à mesure du passage des pièces par les différentes étapes de fabrication 
(voir ci-contre). 

 

3. La formation des hommes 
 
Les métiers de VD-INDUSTRY étant très spécifiques, la formation professionnelle occupe une part 
importante du temps de l’entreprise. Que ce soit aux postes de production, au service commercial ou 
au bureau d’études, chaque employé bénéficie régulièrement de formations. En effet, pour les 
emplois de bureau, il faut compter au minimum une année pour être autonome. 
L’entreprise travaille régulièrement avec du personnel intérimaire qu’elle forme sur mesure afin de 
les conserver en contrat à durée indéterminée. 
 
Les formations dispensées au personnel de VD-INDUSTRY : 

- Qualité : marquage NF par exemple (marque de qualité délivrée par AFNOR Certification) 
- Certificat d’aptitude pour Chariots Elévateurs 
- Formation gammiste : formation technique sur les profils (comment les assembler…) 
- Formation sur les menuiseries PYROTEK (formation interne) 
- Soudure 
- Comment remplir une plaquette NF 
- Métallerie / résistance au feu : formation dispensée en France, Suisse, Allemagne et Belgique 
- Stage de formation routière 
- Stage de secouriste au travail 
- Paramétrages de logiciels (formation interne) 
- Langues : anglais / allemand 
- Commerce international 
- CREDOC : formation dispensée par la banque de l’entreprise concernant les moyens de 

paiement à l’international 
- Découpe et pliage de tôle  
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- Vitrage 
- Formation aux gestes qui sauvent : dispensée par les sapeurs-pompiers du SDIS88 

 
Les dirigeants de l’entreprise n’échappent pas non plus à la formation. Depuis 2006 en effet, plus 
d’une vingtaine de formations ont été suivies par chaque associé. 
 
 

4. Les valeurs de l’Entreprise 
 

Nous croyons au slogan   Investissement, International et Innovation.  

L’international et l’innovation sont les essences même de la croissance, mais cette croissance n’est 
pas accessible sans l’investissement.    
L’investissement est un point très technique, on y parle de beaucoup de chose, de rentabilité, de 
coût, de retour sur investissement etc…   
Mais dans l’investissement il y a aussi un sujet plus attachant, plus intéressant, qui est 
l’investissement en capital humain. En capital humain le retour sur investissement appartient à 
l’individu. Il devient un acteur principal, son propre investisseur. Ce capital implique l’individu tout 
entier. Contrairement au capital financier, il ne peut pas devenir la propriété d’un tiers. 
VD-Industry croit fortement à l’humain. Le rapport employeur employé change quand on investit 
fortement en capital humain, l’individu est considéré comme un vrai partenaire. Il devient lui-même 
investisseur et lui seul à tout moment peut soustraire ce capital humain qu’il investit. 
Au-delà de la stricte économie du travail, le capital humain influence la façon de gérer une entreprise 
et permet la transmission du savoir.  
C’est le développement personnel au sein d’une entreprise qui devient la maison, la famille. 
Il est évident qu’il existe un lien étroit entre le succès de l’entreprise et sa gestion du capital humain. 
Le capital humain doit être notre priorité dans le choix des stratégies d’entreprise. 

L’Ecoute, toujours attentifs à ceux qui nous entourent, que ce soit en interne ou avec nos clients. 
Cette valeur reflète énormément notre esprit d’Equipe. Chacun soutien l’autre dans un projet, une 
difficulté et nous partageons les réussites ensemble. 

L’Audace, pour innover, chaque collaborateur est quotidiennement encouragé pour oser, proposer 
et inventer sans prendre de risque. Nous mettons en place actuellement une boîte à idée pour 
faciliter les échanges avec la créativité de chacun. Nous mélangeons les compétences, cultures et 
parcours pour répondre à l’innovation. Nous voulons que chaque membre de l’Equipe puisse 
repousser ses limites de la connaissance. Pour nous, c’est ouvrir de nouvelles portes afin de créer des 
produits innovants et garder toujours un temps d’avance. 

La Qualité, nous mettons un point d’honneur à cette valeur pour laquelle nous avons mis de gros 
dispositifs en place en interne. C’est pour nous un gage de confiance marquant la transparence avec 
laquelle nous travaillons. 

La Responsabilité, nos produits ont pour but la protection des personnes et des biens. C’est une 
énorme responsabilité dont tous les collaborateurs doivent avoir conscience. A ce titre, nous leur 
demandons de faire preuve de responsabilité. 



10/16 
 DOSSIER DE PRESSE - VD-INDUSTRY / Mars 2019 
 

III - NORMES et MARQUES  
 

1. Les normes 
 

Pour être mis sur le marché, les produits doivent être certifiés par un Procès Verbal d’essai établi par 
un laboratoire d’essai. Ce laboratoire est agréé par le Ministère de l’intérieur car les produits de VD-
INDUSTRY sont destinés à garantir la sécurité des personnes et des biens en cas d’incendie. 
 
Chaque pays dispose de ses propres normes, imposant au fabricant un marquage bien précis. 
L’obtention des normes européennes est composée de deux phases : 

- La méthode d’essai est européenne (essai du produit) 
- Les PV d’essais (document autorisant l’utilisation du produit) sont nationaux. Ils doivent donc 

être détenus pour chaque pays où le produit est commercialisé. 
 
Jusqu’en 2012 VD-INDUSTRY a travaillé sur des PV appartenant à des Gammistes (fabricants de 
profils) ou à des Verriers. Mais à partir de cette même année, VD-INDUSTRY commence à acquérir 
ses propres PV avec des vitrages de la Marque Vitraflam (cette marque appartient au groupe FSG -
Fire Solution Group-, holding familiale dont l’entreprise VD-INDUSTRY fait partie). 
 
A terme, l’objectif de VD-INDUSTRY est de produire uniquement des produits ayant des PV d’essai au 
nom de FSG avec du vitrage Vitraflam. Le but étant également de répondre à toute demande en 
conformité avec la législation. 
 
Aujourd’hui, l’entreprise a développé toute une nouvelle gamme ET sur ses propres PV : Acier à 
rupture de pont thermique 
 

2. Les 4 marques de VD-Industry 
 
VD-INDUSTRY est propriétaire de 4 marques ayant chacune ses spécificités : PYROTEK, PROTEK, 
SECURITEK et VITRAFLAM.  
 
PYROTEK®, pour tous les ouvrages résistants au feu (depuis 2003) 
A sa création, l’activité de VD-INDUSTRY se limitait à l’ingénierie des systèmes vitrés résistant au feu. 
Mais très vite, les clients ont demandé à l’entreprise de compléter son offre par la fourniture des 
produits, prêts à la pose, accompagnés des PV et documents officiels nécessaires à leur 
commercialisation. 
Pour répondre à cette demande, VD-INDUSTRY a créé la marque PYROTEK. L’évolution de la marque 
a permis à VD-INDUSTRY d'être la première entreprise européenne à bénéficier des certifications : 
NF 277 Porte résistant au feu pour la France 
AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie) pour la Suisse 
Ü (Überwachungsgemeinschaft) pour l'Allemagne 
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Sous la marque PYROTEK sont fabriquées les fermetures vitrées résistant au feu de classe E, EW et EI. 
Elles peuvent être en acier, en aluminium, ou en PVC. A noter que VD-INDUSTRY est la première 
entreprise au monde à faire résister un châssis PVC au feu. Tous les produits fabriqués sous cette 
marque bénéficient de PV de résistance au feu. 
 
PROTEK, pour les ouvrages vitrés sans résistance au feu (depuis 2005) 
Les fermetures sans résistance au feu sont fabriquées sous la marque PROTEK. Elles sont en acier. La 
gamme comprend les ensembles hall d’entrées, les portes à ouverture automatique pour passage 
handicapés, les fenêtres… 
 
 
SECURITEK, pour assurer la sécurité des biens et des personnes (depuis 2012) 
La marque SECURITEK est spécialement adaptée pour les portes vitrées résistant à l’effraction, mais 
aussi résistant aux armes à feu. 
 
La ligne de produits anti-effraction de VD-Industry atteint le niveau WK3 : Classe de résistance 3 
selon la norme EN1627. Cela correspond à une tentative d’effraction par un cambrioleur moyen 
équipé de petits outils simples, force physique, tournevis, pince, coins en bois et plastique, scies, pied 
de biche, petit marteau, perceuse à main et chasse-goupilles.  
 
La ligne pare-balle obtient la classe FB4 selon la norme EN1522. Les produits issus de cette gamme 
résistent à une attaque à la carabine 22 LR, au pistolet automatique 9mm Luger, au Revolver 357 
Magnum et 44 Rem. Magnum avec absence d’éclats.  
 
 
VITRAFLAM, des vitrages résistant au feu (depuis 2005) 
Le vitrage de classes européennes E, EW et EI* est commercialisé sous la marque VITRAFLAM. Il est 
distribué aux entreprises qui fabriquent elles-mêmes des fermetures en acier, en aluminium, en inox 
ou en bois. Le bureau d’étude de VD-INDUSTRY peut s’associer au projet de fabrication du client et 
lui apporter son expérience.  
 
* Les classifications européennes sont E, EW et EI  
E signifie étanchéité, I isolation et W rayonnement 
E = étanche aux flammes et au gaz 
EW = E +  rayonnement limité 
EI = E + isolation thermique 
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IV - LA CLIENTELE DE VD-INDUSTRY  
 
 

1. Des clients dans le monde entier 
 
L’activité de VD-INDUSTRY est concentrée en 2 pôles : l’ingénierie des produits vitrés résistant au feu 
et la production de portes, fenêtres, murs rideaux résistant au feu (en acier, en aluminium, en bois, 
et en inox).  Ces produits sont commercialisés par des partenaires qui se chargent de les mettre en 
œuvre dans le bâtiment grâce au réseau d’entreprises de VD-INDUSTRY qui effectuent la fourniture 
et la pose. Ses clients sont donc composés essentiellement de menuisiers, métalliers… 
 
Portes, fenêtres ou murs rideaux résistant au feu se trouvent dans de nombreux bâtiments : tours, 
hôpitaux, Ehpad, collèges, lycées, industries, ERP… 
90 % des produits sont posés dans des bâtiments publics, 10 % dans des bâtiments industriels. 
 
VD-INDUSTRY livre sur tout le territoire Français mais également au Luxembourg, en Allemagne, en 
Belgique, en Suisse, en Algérie, en Côte d’ivoire, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en 
Guadeloupe, à Mayotte… 
 
 

2. Références 
 

Services publics, chantiers de grande envergure, bâtiments signés d’architectes prestigieux… 
VD-INDUSTRY est référencé dans de nombreux ouvrages. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ile de la Cité 1 place Lépine - 75004 Paris  
 

Préfecture de Police 
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Le plus gros chantier parisien (10 ans de travaux jusque décembre 2012). 
 

Gare Saint-Lazare 
 

Hôpital Necker 
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Jacques Saadé, PDG du Groupe CMA-
CGM, est né à Beyrouth (Liban) en 
1937. 
 
Architecte Zaha Hadid : née en Irak, son 
cabinet se situe à Londres.  
Architectes directeurs du projet : 
Patrick Schumacker, Woody K T Yao, 
Jim Heverin, Christo K, Passas et 
Gianluca Racana. Tous font partie du 
Cabinet Hadid. 
 
La hauteur (147 m, 33 étages) de la 
tour a été décidée en accord avec Jean 
Claude Gaudin maire de Marseille, qui 
refusait qu’un immeuble ne dépasse 
l’altitude de la Basilique Notre-Dame 
de la Garde (229 m). 
 
Un restaurant est ouvert au public au 
dernier étage.  
 

Tour Jacques Saadé  
 

Musée Grévin 
10, boulevard Montmartre, 75009, Paris  
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Autres références 
Grand Stade de Lille    Vélodrome de Roubaix    HumaniCité - Lille Métropole    Centre Autisme et 
handicapé de Boigny-sur-Bionne (45)    Cour des Comptes K3 Kirchberg - Luxembourg    CETI 
(Centre Européen du Textile Innovant) - Zone de l’Union entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos    
Grand Palais - programme de rénovation du monument parisien  Polytechnikum Karlsruhe - 
Université de Karlsruhe en Allemagne    C.N.I.T. (Centre des Nouvelles Industries et Technologies)   
Hôpital Sainte-Anne – Paris    Hôpital Kremlin Bicêtre - Le Kremlin Bicêtre (94)    Résidence du Rail – 
Strasbourg    Hôtel de Retraite - Ruelle-sur-Trouve (16)    Collège Jean Lurçat - Sarcelles (95)    
Lycée Richelieu - Rueil-Malmaison (92)    Hôtel Luxia - Paris    Collège de Bruges (33)    CHD Les 
Oudairies - Centre Médical de La Roche-sur-Yon (85)    Maison de Retraite Saint-Martin – La 
Canourgue (48)    Collège Montmorency - Bourbonne-les-Bains (52)    CHP - Centre Hospitalier de 
Perpignan (64)    Médiathèque de Carantec (29)    Médiathèque de l’Agora d’Evry (91)    Hôtel de 
la Région Auvergne - Clermont-Ferrand (63)    Pentagone Français de Balard - Paris    Siège 
Mercedes France - Montigny-le-Bretonneux (78)    Centre Hospitalier de Cognac (16)    Tour Balard 
(Tour F), rénovation - Paris    BENP - Lillebonne (76)    Hôtel de Région Lyon Confluence (69)    
Centre Aquatique de Limoges (87)    Green One (immeuble de bureaux) - Paris 18e    Sea-Tank - 
Anvers (Belgique)    Cevital (entreprise) - Algérie    Extension de l’hôpital de Bourbon-Lancy (71)    
EPHAD de Epehy (80)   
 

 
 
 
 

Crèche de 44 
places et 48 
logements sociaux  
Situés dans d’anciens hôtels 
particuliers datant de 1863. 
Travaux fait par la régie 
immobilière de la Ville de Paris. 
Situé dans le 9e arrondissement, 
entre les rues de Châteaudun et 
Saint Lazare. 
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VI – CONTACTS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

VD-INDUSTRY - SERVICE COMMUNICATION 

Laura Ferry  
ZI Parc d'activités  
F-88470 Saint-Michel-sur-Meurthe 
Tél. +33 (0)3 29 63 24 35  
Laura.ferry@groupe-vd.com  
www.vd-industry.eu  
Twitter @VD_Industry  
Facebook VD-INDUSTRY 
 
 


