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Aude

Maine-et-Loire

Nouveau départ
pour les vérandas
Villemin

VD-Industry obtient
le label Qualimarine

S

elon la presse locale, Vincent Maokhampio a récemment repris la société Villemin,
basée à Villechétif (10) et spécialisée dans les vérandas,
fenêtres et portails. La société,
qui n’avait jamais digéré le rachat
de LCM Menuiserie à Cormontreuil en 2010, était en effet en
redressement judiciaire depuis
septembre dernier.

PARTICIPATION AU CHANTIER
DE RÉNOVATION DE L’IMA

Ludovic Petiot

V

Vincent Maokhampio était
depuis cinq ans le directeur
industriel de Velinéa Création, la
société de fabrication des vérandas Villemin. Il s’est associé à
deux anciens cadres de Technoplast avec qui il avait travaillé :
Désiré Aubourg, ex-responsable
R&D de New-Bath et Jean-Luc
Gibier, l’ex-directeur de Rosières
Thermoformage Industrie (RTI)
qui préside aujourd’hui Verre et
Métal, société d’ingénierie d’une
centaine de personnes, spécialiste
des chantiers à haute technicité,
et qui a notamment réalisé la verrière historique du Grand Palais
à Paris.
Les repreneurs assurent que
toutes les commandes datant
d’avant la reprise seront honorées.
Trente salariés sur les quarantecinq que comptait la société ont
pu garder leur emploi. Le nouveau trio compte fabriquer entre
200 et 250 vérandas dès 2018 et
espère un chiffre d’affaires de
quatre millions d’euros. n
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D-Industry, spécialiste de la
Sécurité Incendie, obtient le
label Qualimarine sur ses produits
aluminium en complément du
label Qualicoat. Ce label garantit
la maîtrise du thermolaquage sur
ses produits aluminium thermolaqués. Grâce à sa chaine de thermolaquage intégrée au cycle de
production, VD-Industry assure
une forte résistance à la corrosion,
dans tous les environnements et
une esthétique produit préservée
durablement. n

À l’occasion de ses 30 ans, l’Institut du monde
arabe a fait l’objet d’une importante restructuration à laquelle ont participé VD-Industry
et Pyrometal (société agréée pour la fourniture et pose des produits de VD-Industry).
Pour ce chantier, les deux entreprises ont
fourni cinq portes à deux vantaux E60 et deux
châssis ﬁxes E60 (pare-ﬂamme 60 min). Ces
produits sont issus de la gamme Pyrotek aluminium, menuiseries vitrées résistant au feu.

Marne

Manurégion modiﬁe
ses implantations

S

pécialisée dans la pose et l’entretien
de portes industrielles et d’équipements de quais, la société Manurégion
(chiffre d’affaires : 16,5 millions d’euros),
implantée à Reims (51), a ouvert une
nouvelle agence à Troyes (10) afin de
renforcer sa proximité auprès de ses
clients.
Cette implantation fait suite au déménagement de deux autres agences Manurégion, l’une en Lorraine et l’autre en
région parisienne. « Nous avons déménagé notre agence de Nangis (77) à
Moissy-Cramavel (77) pour nous rapprocher de la région parisienne. Dans le
même temps, nous avons aussi déplacé
notre agence de Nancy (54) vers la gare
Lorraine TGV pour couvrir également
Metz » précisent Eric Drain et Stéphane
Keyser, les deux associés à la tête de l’entreprise, qui recherchent des électro-
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mécaniciens pour la maintenance et la
pose de leurs produits.
Par ailleurs, Manurégion va investir
600 000 euros afin d’agrandir son siège
pour disposer de 150 m² supplémentaires de bureaux. La livraison est prévue
pour le premier semestre 2018. n

