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Spécialisée dans les portes et fenêtres résistantes au feu, VD-INDUSTRY fête ses 10 ans ce jeudi à
17h30 dans ses locaux à Saint-Michel-sur-Meurthe. Une croissance que Gabriel Ferry, directeur, veut

Brèves

maîtrisée, mais qui affiche une confiance insolente avec 6 sites, bientôt une autre antenne à Paris, 5
embauches et des commandes assurées.
Parti à deux, la famille Ferry père et fils a commencé à la demande de ses clients, qui recherchaient des
portes coupe-feu. « Nous voulions nous limiter à l’ingénierie, explique Gabriel Ferry. Nous ne voulions pas
faire de production. Mais on ne trouvait pas de baie vitrée qui résiste au feu. Nous avons été forcés d’y aller

Les 10 grands gagnants du FML 2013
Canoë kayak : Course N1 de Réals les 23 et 24 mars
BTP – Plan Bâtiment : l’urgence reconnue

car ça dérapait sur les délais et sur la qualité ».

CGPME – Enquête pour mieux défendre vos intérêts

6 sites

Les hockeyeurs veulent partager leurs matchs avec le
public spinalien

VD-INDUSTRY a été créée en 2003 en Alsace. « Au début, on a bossé comme des fous », concède-t-il.

Plus »

10 ans plus tard, le siège est à Saint-Michel-sur-Meurthe (depuis 2010), mais VD-INDUSTRY compte 6
sites : Zurich en Suisse (2009), Fribourg en Allemagne (2009), Anvers en Belgique (2010), un bureau au
Benelux, (2012), un bureau à Lausanne et un bureau à Narbonne. En projet, un bureau à Paris qui sera
ouvert dans l’année. « Nous avons un produit très technique et très réglementé, explique Gabriel Ferry.

Carnets

Dans chaque bureau, nous plaçons un technicien plutôt qu’un commercial car il est nécessaire d’adapter le
produit à la situation du client. Aucune porte n’est semblable à la précédente».

Décès

FSG

Mariages
Naissances

La Holding FSG (Fire Solution Group) est créé en 2011. Elle regroupe l’ensemble des filiales.
L’année dernière, 2 sociétés ont été créées, PYROMETAL située à Gonesse dans le 95 pour la pose
d’éléments résistants au feu, mais la holding FSG n’a que 40% des parts et EasyMetal en Suisse pour
l’ingénierie et la fourniture d’éléments résistant au feu, dans laquelle la Holding possède 50% des parts.
« Nous ne faisons que la production. La pose est assurée par un prestataire ».

Toutes les normes
« Nous sommes la seule entreprise à avoir toutes les normes internationales », se félicite Gabriel Ferry. Ce
qui lui donne des atouts à l’export.
En 2013, quand tout le monde souffre de la crise, VD-INDUSTRY annonce un carnet de commandes qui lui
garantit 4M€ sur les 6M€ d’objectif de CA. L’export représente 36% de l’activité. « La crise se fait sentir
pour nous aussi, proteste le directeur, sinon nous aurions progressé plus vite que ça ».

Une nouvelle porte pour 2014
www.actu88.fr/vd-industry-10-ans-et-deja-6-sites/

Météo
1/4

25/03/13

Actu88 – L'actualité des Vosges en direct – VD-INDUSTRY, a le feu sacré !
Epinal Lorraine France

Une nouvelle porte anti balles anti effraction anti explosion sera lancée début 2014 et maintenant que
l’entreprise maîtrise ses envois de produits à l’export, elle projette de développer sur l’Afrique du Nord,
Algérie et Maroc. Le marché représente actuellement 7 à 8 % de l’activité. « Pour l’instant, nous n’avons

Surtout nuageux
-1°C

jamais eu besoin de commerciaux. Les commandes progressent par les besoins du marché, explique
Gabriel Ferry. Nous avons de nouveaux clients toutes les semaines. Sébastien et sa femme font
simplement les salons ».
Tw eeter

1500m2 en plus et 5 emplois

Agenda

Le secret ? « Une croissance maîtrisée répond le chef d’entreprise. Nous avons commencé avec 7000€ de
capitaux et nous en sommes à 2M€. Nous avons veillé à renforcer chaque année, nos fonds propres et
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investi en fonction de l’objectif de Chiffre d’affaires ».
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En ce moment, le souci pour VD- INDUSTRY vient des refus d’assurance crédit pour des entrepreneurs
dans une passe difficile. « Nous ne pouvons pas travailler avec eux et nous avons dû refuser des contrats

28
jeu

En attendant VD-INDUSTRY vient d’investir dans un bâtiment de 1500m2 supplémentaires pour y installer

9 h 45 min Les souffleurs de rêve @
Auditorium de la Louvière
17 h 00 min Le patrimoine sort ses
réserves @ Relais BMI

un espace montage et expéditions. Elle en prévoit un 2e pour 2014. Et l’entreprise transforme 5 contrats
M AR

précaires en CDI portant le nombre de salariés à 25.

18 h 30 min Musiques à BACH @ B.M.I.
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qui n’étaient pas assurables ».

20 h 30 min Messieurs les ronds de cuir @
Péniche-théâtre –Cristal'Canal au Port
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20 h 30 min UNITRIO @ Lavoir Théâtre
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10 h 00 min Chasse à l’oeuf à
l’amphithéâtre de Grand @ SITE
ARCHÉOLOGIQUE DE GRAND
14 h 00 min L’impression des images, un
jeu d’enfants les 31 mars et 1er avril ! @
Imagerie d'Epinal

AVR

5

ven

Gabriel Ferry, directeur de la holding
et de VD-Industry

Les barres sont amenées sur la
machine pour y faire les trous de
serrures

Toutes les machines sont
automatisées
Vous aimerez aussi...

20 h 30 min CLARIKA – CHANSON
FRANCAISE @ Théatre de la Rotonde
20 h 30 min Tu danses ? Trio @ Lavoir
Théatre

AVR

9 h 30 min Atelier : « Faire une recherche
Festival de6Gérardmer
: l’heure»des bilans
documentaire
sam

Voir le calendrier 

Après avoir été percées, les barres
sont assemblées et soudées

Elles sont meulées

Les cadres sont suspendus. ils
passent par 16 dans la machine. Ils
sont nettoyés puis poudrés. Une
chaîne de laquage vient d’être
intégrée à la ligne de production.

Mélange des acides. l’eau est
ensuite traitée et recyclée. Il y a apeu
d’effluents

Les mélange d’acide sont
automatisés

Pose des joints

Un battant de porte pèse déjà plus
de 200kg. Il faut l’aide d’un charriot
élévateur à ventouses

Il faut emboiter les glissières.

Une porte prête à être testée par
Effectis qui attribuera un agrément
pour 5 ans

www.actu88.fr/vd-industry-10-ans-et-deja-6-sites/
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Des vitres prêtes à être glissées sur
le support acier, inox ou aluminium

Levage du battant de porte

Un bâtiment de 5000m2, qui devrait
gagner encore 1500m2 en 2014

Le nouvel atelier de montage et
d’expédition. 1500m2
supplémentaires

La vitre est placée dans le cadre

TAGS » antieffraction, antiexplosion, baies vitrées anti feu, croissance, Easymetal, fenêtres et portes anti feu, FSG, pore
anti balles, Pyrometal, Saint-Michel-sur-Meurthe, une, VD-INDUSTRY
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Journaliste, c'est mon job ! J'aime les rencontres qu'il suscite, la diversité des milieux où
il nous mène, les enjeux qu'il explore. J'apprécie le jeu de fil de fériste de l'éthique, qui
parfois nous complique bien la vie... Après plus de 15 ans d’actualités locales, ACTU 88
est né. L’essentiel en toute simplicité. ACTU 88, c’est un journal indépendant, une aventure, un regard.
C’est l’histoire d’hommes et de femmes qui donnent du sens à des projets. C’est la vie d’un territoire face
aux enjeux de l’avenir. Faites-en un favori et contactez-moi ! ACTU 88 sera ce que vous en ferez ...

A lire aussi »

10e Trail des terroirs, ça
roule pour les Vosges !

Fukushima : “Un
accident nucléaire, ça
ne se répare pas !”

Transcom liquidée, 407
salariés licenciés, dont
213 à Raon-l’Étape

« Bouge toi pour ton
emploi !», ça commence
le 28 mars.
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