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Réorganisation commerciale chez Ehret

L a société Ehret, créée en 1968 et qui 
emploie aujourd'hui plus de 
400 personnes, a intégré le groupe 

suisse Schenker Storen en 2011 et déploie 
depuis le 1er octobre dernier sa nouvelle 
stratégie commerciale terrain. 
L'équipe commerciale est scindée en deux, 
afin de répondre de manière plus précise et 
plus ciblée aux différents marchés sur les-
quels l'entreprise est présente : 
• Une équipe de onze technico-commer-

ciaux dédiée aux clients habitat et mana-

gée par Rémy Poutot qui devient ainsi 
chef des ventes habitat France. 

• Une équipe de cinq chargés d'affaires et 
technico-commerciaux ainsi qu'un coor-
dinateur technique dédiée aux projets en 
bâtiment et à la prescription. Cette 
équipe est placée sous la responsabilité 
de Jérôme Henriot, chef des ventes pro-
jets et prescription France. 

Deux fonctions clés ont également été 
créées pour soutenir et renforcer cette 
organisation : 

• Un poste de manager développement 
commercial, stratégie et grands comptes, 
occupé par Gabriel Kropp, qui sera en 
outre un appui et un relais précieux entre 
le terrain et le siège. 

• Un poste de responsable marketing et 
communication France avec l'arrivée 
depuis le 1er juin de Philippe Gertz. 

Cette équipe œuvre sous la responsabilité 
conjointe de Christelle Bertard, head of 
market organisation et Stefan Himmels-
bach, directeur commercial. ■

NOMINATIONS

VD-Industry engage un partenariat exclusif  
avec le gammiste Forster

C’est un nouveau tournant dans l’histoire de VD-Indus-
try qui engage un partenariat exclusif avec le gammiste 
suisse Forster pour la fabrication de menuiseries vitrées 

traditionnelles, résistant au feu, anti-effraction et pare-balles. 
En choisissant un gammiste unique, VD-Industry devient le fabri-
cant Forster de référence pour la fabrication de menuiseries vitrées 
standard ou technique en acier. 
 
Le fruit d’une collaboration historique 
« Forte d’une expérience de presque 20 ans avec les profilés Forster, 
nos équipes connaissent aujourd’hui toutes les astuces de fabrication 
et détiennent une réelle expertise et maîtrise des gammes Forster, 
explique-t-on chez VD-Industry. Choisir les profilés Forster c’est 
la garantie de solutions complètes pour répondre aux besoins de 
VD-Industry ». 
Le fabricant, membre de la French Fab, dispose d’un choix parmi 
les différentes gammes Forster pour la fabrication de ses bloc-portes, 
cloisons, cloisons bord à bord, murs-rideaux et fenêtres : 
• Presto, une gamme froide pour la fabrication de menuiseries tra-

ditionnelles et E (pare-flamme) sans isolation thermique. 
• Unico, des profilés pour la conception de menuiseries tradition-

nelles, E (pare-flamme), anti-effraction et pare-balles à isolation 
thermique. 

• Fuego Light, dédiée à la fabrication de menuiseries EI (coupe-feu). 
 

• Thermfix Vario, une gamme spécialisée pour la conception de 
murs-rideaux traditionnels, EI (coupe-feu), E (pare-flamme), 
anti-effraction et pare-balles. 

Rappelons que VD-Industry est un fabricant spécialisé dans les 
menuiseries vitrées résistant au feu. Dans sa marque Pyrotek, elle 
propose des produits avec une résistance au feu allant de la classe 
E30 à EI120 (pare-flamme 30 minutes à coupe-feu deux heures). 
Cette gamme se décline en acier, en aluminium et en Raufipro. En 
complément, elle dispose des gammes Protek (menuiseries vitrées 
sans résistance au feu en acier) et Securitek (menuiseries vitrées 
anti-effraction et pare- balles en acier). ■

VOSGES

22 VERRE & PROTECTIONS MAG N°119  I  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Rémy Poutot Jérôme Henriot Gabriel Kropp Philippe Gertz Christelle Bertard Stefan Himmelsbach

Sécurité incendie. 

Sécurité pare-balle et anti-effraction.

Issue de secours et contrôle d’accès.


