
ACTU RÉSEAUX

Lancé en février! 2021 par 
VD-Industry, le Club Parte-

naires est un réseau destiné à 
rassembler ses clients autour des 
menuiseries de sécurité avec un 
objectif : concrétiser de nouveaux 
projets ensemble. Conscient que 
la sécurité incendie requiert une 
véritable expertise technique, VD-
Industry a créé ce réseau pour 
agir en tant que partenaire aux 
côtés de son client. Et pour cela, 
le fabricant vosgien a apporté un 
accompagnement à ses membres 
à plusieurs niveaux : communica-
tion, commerce, prescription et 
formation. 
À ce jour, ils sont une dizaine à 
avoir rejoint le Club Partenaires, 
et c’est sans compter la motiva-
tion de Margot Bagard, ambas-
sadrice du club : «!Je suis très 
satisfaite des résultats de nos col-
laborations avec nos adhérents. 
Depuis un an, nous avons su 
créer une véritable dynamique 
avec engagement et confiance. 
Nous apportons une attention 
particulière au choix de nos 
adhérents car notre objectif est 
de nouer une véritable confiance 
avec eux afin de travailler 
ensemble sur le long terme! », 
conclut Margot Bagard.!n 

Premier anniversaire 
pour le club partenaires 
de VD-Industry 

Depuis fin octobre 2021, le 
Club AMCC compte un 
nouveau clubiste : Artec 

Energies & Services. Composée 
d’une équipe de professionnels qua-
lifiés, l’entreprise conseille et 
accompagne les particuliers dans la 
réalisation de tous leurs projets de 
rénovation, extension et construc-
tion. Basée dans la commune de Vil-
liers-sur-Orge (91), elle intervient 
dans toute la région parisienne. 
 
Du Portugal à l’Alsace : 
travail et convivialité pour 
les dernières conventions 
de l’année 2021 
Du 16 au 19!septembre derniers, la 
convention nationale du Club AMCC 
avait pour destination Lisbonne, capi-
tale du Portugal. Après une édition 
reportée en raison de la crise sani-
taire, les menuisiers clubistes ont eu 
plaisir à se retrouver pour participer 
à ces quatre jours rythmés par : 
– des réunions de travail avec un 
point commercial et marketing 
ainsi qu’une présentation des nou-
veautés dont, en exclusivité, les 
modèles inédits de portes qui vont 
rejoindre la ligne Prestige, 

– des visites guidées et ludiques 
pour découvrir les richesses de la 
ville aux sept collines, 
– des soirées détente pour prendre 
le temps d’assister à un spectacle 
folklorique et d’apprécier la gastro-
nomie portugaise. 
 
Visite de l’entreprise 
SNM Alu Industrie 
Pour le deuxième temps fort de l’an-
née 2021, c’est au cœur de la région 
Grand Est que les partenaires du 
Club AMCC avaient rendez-vous les 
7 et 8!décembre derniers pour une 
convention spéciale autour des pro-
duits. Outre une visite très atten-
due du marché de Noël de Stras-
bourg et un dîner à la célèbre 
Maison Kammerzell, les clubistes 
présents ont pu partager leur avis 
sur les évolutions qu’ils souhai-
taient pour 2022. L’occasion égale-
ment pour eux de visiter le site de 
production SNM Alu Industrie, 
situé à La Bresse dans les Vosges, 
où ils ont pu découvrir le nouveau 
centre d’usinage dédié à la fabrica-
tion des gammes de menuiseries 
aluminium d’AMCC. n 

Un nouveau  
partenaire  
en Île-de-France

VD-INDUSTRY CLUB AMCC 
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Artec Energies & Services à Villiers-sur-Orge. 

Convention à Lisbonne.

Margot Bagard, 
ambassadrice  

du club.


