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ENTRETIEN AVEC OLIVIER SCHAAL. DIRECTEUR GÉNÉRAL VD INDUSTRY 

« La place des métalliers 
reste rimordiale » 
Précédemment directeur de Pyrométal, Olivier Schaal, a fait toute 
sa carrière dans les solutions de protection contre l'incendie. 
Il a été nommé directeur général de VD Industry et Eribel Projects 
après l'acquisition de Haerens. 
MÉTAL FLASH Dans quel 
contexte s'est opéré ce 
rachat de VD lndustry 
parHaerensGroup? 
OLIVIER SCHAAL Cette 
acquisition s'inscrit dans le 
départ à la retraite du fondateur 
Gabriel Ferry Ses fils Emmanuel 
et Sébastien ont cédé leurs 
parts à Haerens. Les autres 
actionnaires sont également 
sortis du capital. L'entreprise 
VD lndustry se porte bien. mais 
elle avait sans doute atteint un 
plafond pour prendre une 
expansion européenne. Gagner 
une place à rexport a rendu 
nécessaire la recherche d"un 
nouvel actionnaire majoritaire. 

MF En quoi Haerens est 
complémentaire de VD? 
o.s. Une des filiales de Haerens, 
la société Meyvaert France a le 
même métier que Pyrométal. 
l'entité de pose chez VD. A la 
différence que Meyvaert ne 
fabrique pas de menuiseries feu 
avec des profils de gammistes 
mais une solution en acier 
capoté résistant au feu. De fait. 
nous bénéficions d'un 
élargissement de notre offre 
avec ce rapprochement. Aussi, 
Haerens est à 80 % en fourniture 
et pose surtout en Belgique, 
alors que chez VD lndustry c·est 
l'inverse (70 % de produits sont 
vendus en fourniture sans la 
pose) Les entreprises générales 
en France ont pour habitude de 
séparer les menuiseries feu du 
lot serrurerie-métallerie pour les 

Olivier Schaal. « Les entreprises 
générales en France ont pour 
habitude de séparer 
les menuiseries feu du lot 
serrurerie-méta/lerie pour 
les traiter en direct avec 
des spécialistes» 

traiter en direct avec des 
spécialistes tels que Pyrométal 
sur les gros chantiers. Dans 
certains cas. il y a des demandes 
spéciales en systèmes capotés 
de type Meyvaert. auxquelles 
nous ne répondions pas dans le 
passé Notre offre s"élargit aussi 
avec la filiale Eribel qui fait des 
portes techniques bois vitrées. 
Cette complémentarité va nous 
permettre de répondre à toutes 
les demandes en vitré feu sur le 
marché français, avec racier. 
raluminium. le PVC. le bois et le 
système capoté acier/Inox 

M F Quelle est la place des 
métalliers dans la nouvelle 
organisation? 
o.s.Elle reste primordiale Ils ne 
doivent pas craindre qu'il y ait 
une nouvelle concurrence pour 
eux. au contraire, ça n'est pas le 
but. Car les marchés traités par 
Meyvaert comme ceux de 
Pyrométal visent les entreprises 
générales Ce sont des lots 
tellement importants que le 
métallier ne peut pas y 
répondre seul. Nous allons 
continuer à développer VD 
lndustry pour commercialiser 
aux entreprises de métallerie 
des produits en prêt-à-poser dès 

mêmes fournisseurs. 
La communication et le 
marketing seront en synergie 
avec Haerens, tout comme la 
comptabilité et les ressources 
humaines. La production reste 
dans les Vosges. L'outil de 
production y est déjà bien 
optimisé et nous pouvons 
encore augmenter nos 
capacités de production. Il est 
pensable que les produits en 
acier capoté puissent un jour 
être fabriqués dans les Vosges 
Les travaux seront pilotés 
depuis ragence de Valenton. 
bénéficiant de bureaux et d'un 
stockage d'accessoires de pose 

lors qu'ils n'ont pas les capacités et de moyens de manutention 
de les fabriquer eux-mêmes. et levage. Elle continuera 

à opérer avec ses propres 
M F Quels sont les premiers monteurs sur les chantiers 
changements depuis en entreprise générale 
le rachat? 
o.s.Nous avons mis en place
une organisation commune
entre VD lndustry, Meyvaert
et Pyrométal. Avec une mise en 
commun des moyens d'études
et commerciaux. Il s'agit d'éviter
que les affaires n'empiètent sur
celles des métalliers. Nous
avons désormais un bureau
d'études unique (13 personnes)
entre VD et Pyrométal. Une
vraie force de frappe qui
permet de répondre aux
impératifs de délais. Le service
achat devient commun aux
deux structures. Haerens n'aura
pas d'influence sur nos achats
chez les gammistes, mais sur
le vitrage car nous avons les

MF En termes 
de management, 
quels sont les axes forts? 
o.s.Cette entreprise familiale
belge flamande a une priorité
placer l'humain au centre de
l'organisation. Haerens va assez
loin. Nous voyons d'ores et déjà
un management plus simple,
transparent et plus efficace. Il 
faut ces qualités pour obtenir
radhésion des collaborateurs.
Certains salariés chez VD ont
eu des inquiétudes et c'est
normal. la peur du changement
est un sentiment naturel. Mais
la majorité semble déjà très 
motivée. Le sentiment
de renouveau est évident.


