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COMMENT FONT-ILS ?

VD Industry
à St-Michel-s/Meurthe
Exceptionnellement nous présentons dans cette rubrique
le circuit de production d’un industriel. VD Industry, dans
les Vosges, a tout d’une métallerie rigoureusement organisée
et optimisée. Certaines idées sont applicables dans
les métalleries traditionnelles, d’autres moins.

Tous les châssis acier sont assemblés
sur des tables à souder rotatives.
ENTREPRISE

VD Industry
EFFECTIFS

47 salariés
CHIFFRE
D’AFFAIRES

12 millions
d’euros
SURFACE
COUVERTE

8 200 m2
MÉTALFLASH N O 130
X

INVESTIS
SEMENTS
RÉCENTS

Ligne de
thermo
laquage, hall
de stockage

Le stock s’élève
à 2 millions d’euros
en moyenne.
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Finition à la vibrante d’un châssis en profils Unico.

Meurthe où VD Industry est
installé depuis 2010.

Trio soudé
Gabriel Ferry, 61 ans, a pour premier diplôme un CAP de serrurier.
Il est aujourd’hui président de VD Industry. Ses fils Emmanuel
et Sébastien sont codirecteurs généraux. Cet ingénieur façade
a mis sur pied une entreprise qui brille par sa modernité alors
qu’au fond de lui sommeille un passionné de ferronnerie
traditionnelle. En 1999, il crée en Alsace un bureau d’études
spécialisé en sécurité incendie. « Nous faisions des études pour
des menuisiers aluminium qui ne fabriquent pas de châssis feu. La
décision de nous lancer nous-même dans la fabrication est venue
quand, notamment avec le durcissement des réglementations
européennes, il devenait difficile de trouver des métalliers voulant
se lancer sur cette niche », explique Gabriel Ferry. Aujourd’hui, les
métalliers représentent 80 % de la clientèle. « Ces professionnels
de l’acier ont largement dépassé la clientèle initiale ».
WWW.VD-INDUSTRY.EU

MÉTALFLASH N O 130

BEAUCOUP D’E SPACE
Les chiffres parlent d’euxmêmes : 47 personnes pour
7 200 m2 d’atelier et 1 000 m2
de bureaux. Il y a de la place.
VD voit grand pour viser la
dimension européenne. Actuellement le site tourne avec
une seule équipe, l’idéal serait
d’arriver à travailler en 3 × 8.
L’organisation est prête. Rappelons qu’ici on ne fabrique
que des châssis vitrés aluminium, acier et PVC avec essentiellement des propriétés de
protection au feu. Ça n’est pas
exactement une configuration
de métallerie qui fabrique successivement des escaliers, des
garde-corps ou des passerelles.
Pour autant, il y a des idées
à prendre. À commencer par
le stock installé dans un bâtiment attenant. Imaginez un
hall de 1 200 m2 non chauffé,
d’une propreté exemplaire et
dans lequel sont rangés des
profils, des tubes, des plats et
des cornières pour un montant
d’au moins 2 millions d’euros.

© DR

Que se passe-t-il ? Depuis le
numéro 100 cette rubrique
de Métal Flash est consacrée
aux entreprises de métallerie,
les grandes comme les plus
petites, afin de comprendre
comment elles s’organisent.
Quelle idée d’y présenter un
industriel ? Parce qu’il y a des
similarités évidentes. Basé à
quelques minutes de SaintDié-des-Vosges (88), VD
Industry a été fondé en 2003
par Gabriel Ferry et ses deux
fils Emmanuel et Sébastien.
Elle connaît depuis quelques
années une « hypercroissance ». Démarrée « à partir
de rien », elle vise la place
de numéro 1 européen du
châssis vitré de sécurité : feu,
pare-balle et antieffraction.
L’équation est simple, pour
arriver à s’imposer sur ces
marchés jusque-là tenus par
les métalliers, il faut être irréprochable au juste prix. Nous
avons voulu comprendre la
recette du succès avec l’idée
de donner quelques pistes
d’amélioration aux métalliers traditionnels. Visite
du site de Saint-Michel-sur-

L’objectif est de devenir numéro 1 européen du châssis vitré de sécurité.
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Afin d’éviter
les chocs
durant le
transport, les
châssis sont
vissés sur
une cornière
aluminium.
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« Le banquier n’aime pas voir
des stocks aussi importants.
Pour nous il s’agit d’une des
clés de la réactivité », annonce
Gabriel Ferry. Du stock, les
profils passent au débit selon
un ordre précis qui correspond
déjà à ce stade à la phase de
montage.
TRAVAIL EN ÎLOTS
« Le site fonctionne en îlots
avec des fonctions déterminées », précise Laura Ferry,
chargée de la communication. Il y a donc une personne
attitrée pour le débit avec les
deux fraise-scies à deux têtes
(Eismo). De ce poste, les profils filent vers un des trois
centres d’usinage Elumatec
pour les percements destinés
à accueillir la quincaillerie.
Ensuite, c’est une des cinq

tables rotatives (Creaswiss
de Creametal) qui accueille,
toujours dans l’ordre, les profils pour être soudés (torches
aspirantes). Un opérateur
pointe et un autre fait les
cordons. Le tout en moins de
cinq minutes… Pas question
de meuler ces cordons sur les
tables à souder. Les châssis
quittent l’assemblage pour
arriver dans l’espace meulage
et polissage. Ils sont deux
ou trois, selon les besoins,
à ne faire que ce travail de
finition. L’espace est séparé
du reste de l’atelier par une
grande cloison vitrée. Car
il faut savoir que chez VD
Industry tout l’espace de
production est propre. « Le
nettoyage est réalisé tous les
jours. Dans la zone de meulage, la plus salissante, nous

passons l’aspirateur jusqu’à
deux fois par jour », insiste
Gabriel Ferry. La finition
s’y fait à la « vibrante » sur
toutes les faces des châssis pour créer une surface
uniforme et une meilleure
adhérence de la peinture. À
ce stade, les opérateurs font
un premier essai de montage
car, après la peinture, toute
correction serait nécessairement plus contraignante et
coûteuse.
La cabine de peinture est un
investissement déterminant
pour un fabricant comme VD.
« Maîtriser la peinture selon les
labels Qualicoat, Qualimarine
et Qualisteelcoat, nous donne
une grande réactivité et l’assurance que ce traitement déterminant soit vraiment réalisé
dans les meilleures conditions.

© Pyc

Route d'accès livraison

On remarquera l’exceptionnelle
propreté dans la zone de
meulage comme dans les
autres espaces de travail.
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VD a intégré ce site
en 2010 et a fait
construire le hangar
de stockage, au fond
sur la photo.

Tout retour est une perte sèche
et perturberait la production »,
explique Gabriel Ferry.
PALETTE S INÉDITE S
Vient ensuite un nouvel espace séparé du reste, celui de
la fabrication des menuiseries
aluminium et PVC. C’est dans
cet environnement propre et
apaisé que se fait le montage
sur le banc d’essai de tous les
ouvrages, dont les menuiseries acier. Les menuiseries
étant livrées aux clients avec
la quincaillerie montée et réglée, un soin particulier est
apporté non seulement aux
tests sur le banc mais aussi
à la disposition sur le chariot
de livraison. Ainsi les châssis
(les vitrages étant disposés à
part) sont fixés avec une vis
autoperforeuse sur une cor-
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nière aluminium elle-même
fixée sur la palette consignée. Aucun risque que les
ouvrages s’entrechoquent
durant le transport. « C’est
une proposition d’amélioration qui nous est venue des
clients », explique un responsable de la logistique.
En matière d’amélioration,
on notera une boîte à idées
en face du réfectoire. Entre
les propositions pour la date
du barbecue annuel et celles
qui touchent aux congés, il y
a des pistes d’amélioration de
la sécurité, de la qualité et de
la productivité. Et si les métalleries traditionnelles commençaient par une « boîte à
idées » ? L’investissement est
insignifiant pour un résultat
potentiellement prometteur.
JAN MEYER
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