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PROFESSION

Un nouveau DG chez VD
MEYER, Jan | 2 juin 2020 |

Le spécialiste de la menuiserie acier de protection contre l’incendie change de direction générale.
Emmanuel Ferry, fils du fondateur, prend les commandes.

VD-Industry à Saint-Michel-sur-Meurthe dans les Vosges s’est imposée en
une quinzaine d’années comme un des acteurs incontournables de la
menuiserie acier prête à poser. Plus particulièrement dans les châssis vitrés
de protection contre le feu (marque Pyrotek) et contre l’intrusion (marques
Protek et Sekuritek). Gabriel Ferry avait eu l’intuition que ce marché allait
connaître une forte croissance et il avait vu juste. Aujourd’hui cette
entreprise familiale dispose d’un site de plus de 8 000 m2 couvert, emploi
une cinquantaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires de plus de
12 millions d’euros. Emmanuel Ferry, fils du fondateur, a été, avec son frère
Sébastien, l’un des artisans de cette réussite. À 39 ans il devient directeur

général de VD-Industry et succède à son père qui prend la présidence du groupe.
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Un distributeur pour les EPI
C’est une obliga�on. Pour reprendre le travail, l’entreprise
doit me�re à disposi�on des salariés et des sous-traitants
des EPI spécifiques contre la propaga�on du virus. Pourquoi
pas un distributeur ?
Lire la suite >

L’ours d'Émilien Godfroy
Le jeune métallier, installé au sud de Nancy, à Frolois (54),
est porté par la passion, l’audace et l’amour du travail bien
fait. À chacun de ses projets, il relève le défi de la créa�on.
Lire la suite >

Un nouveau DG chez VD
Le spécialiste de la menuiserie acier de protec�on contre
l’incendie change de direc�on générale. Emmanuel Ferry,
fils du fondateur, prend les commandes.
Lire la suite >

Pascal Picq aux Assises
Il est un des penseurs contemporains les plus écoutés.
Pascal Picq, paléoanthropologue et maître de conférences
au Collège de France, sera le grand témoin des Assises de la
métallerie, le 10 septembre à Paris.
Lire la suite >

Les dernières actualités de la métallerie.
VERSION EN LIGNE
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CENTRE DE DECOUPE JET D'EAU HAUTE
PRESSION 

LDSA

En savoir plus >

Galvanisa�on 
PRESTIA

En savoir plus >

Performance des entreprises du BTP
2019 

BTP BANQUE

En savoir plus >

Sols industriels de sécurité 
MEISER

En savoir plus >

Cheville ETANCO charge lourde pour
béton fissuré 

ETANCO

En savoir plus >

Assurance contre les risques de fraude 
SGAM BTP

En savoir plus >

Portes d'entrée gammes Décor et
Résidence 

Soudage Contrôles Non Destruc�fs (CND)
APAVE

Produits et services
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CIBOX

En savoir plus >
En savoir plus >

Profils minces en acier 
DESCASYSTEM (JANSEN)

En savoir plus >

Caisson motorisé de sur-ven�la�on
nocturne 

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

En savoir plus >

Star Coater 
STAR COATER

En savoir plus >
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