
Verre & protections vous propose à chaque numéro un questionnaire   
un peu décalé d’une personnalité. Une manière différente d’élaborer  
le portrait d’un acteur de nos professions.  
Ce mois-ci, c’est Laura Ferry, directrice communication  
de VD-Industry, qui s’est pliée à l’exercice…  

1 million de tonnes de PVC  
seront recyclées chaque année  
à partir de 2030 selon  
l’engagement de VinylPlus
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2%, c’est l’augmentation annuelle 
du taux de rénovation des 
bâtiments en Europe d’ici 2030
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Le mot ou l’expression de la langue 
française qui a votre préférence ? 
«�Après réflexion, il a été diecile pour moi 
de faire un choix. La langue française 
étant tellement riche qu’il est presque 
dommage de n’en choisir qu’un !�»  
L’entreprise consœur que  
vous aimeriez citer en exemple ? 
«�Heitz, repris en 2018 par Anthony Dejean, 
notre partenaire avec qui nous avons fait 
plusieurs Lidl. C’est pour nous un très bon 
exemple de partenariat gagnant-gagnant 
et les dossiers en cours de négociation le 
confirment.�»  
Un vin à partager avec un client ? 
«�I Custodi – Aetneus – Etna Rosso – 2010. 
Un vin que nous avons découvert à 
Palerme, un délice !�»  
Un mets à partager avec un fournisseur ? 
«�Des lasagnes, simple mais eecace. Un 
mets convivial qui ravie les papilles.�»  
Votre meilleur souvenir professionnel  
à ce jour ? 
«�L’entreprise a été créée en 2003, j’avais 
dix ans. Pour le premier EquipBaie, j’ai 
accompagné mes frères et mon père sur le 
salon pour distribuer des prospectus sur le 
stand. J’étais tellement fière de participer 
à leur nouvelle aventure qui animait toutes 
les discussions de famille à l’époque ! Avec 
du recul, et quelques années de salon plus 
tard, je peux dire que j’avais plus de succès 
à dix ans avec mes prospectus ! haha…�»  
Un mot définissant le mieux  
une menuiserie ? 
«�Protection. Car une menuiserie joue 
toujours un rôle de protection. Elle doit 
protéger du feu, du froid, du vent, de l’eau, 
de l’effraction, des balles ou de l’air tout en 
apportant de la lumière. Le vrai challenge 
c’est lorsqu’elle doit remplir un maximum 
de critères.�» 

Le métier que vous auriez réellement  
pu exercer en dehors du vôtre ? 
«�Grutier ! j’ai toujours été fascinée par ce 
métier.�» 
 
La plus belle réalisation architecturale 
contemporaine à vos yeux ? 
«�La Philharmonie de Paris. Et nous 
sommes d’ailleurs très fiers d’avoir 
participé à ce projet.�» 
 
La plus belle réalisation architecturale 
non contemporaine à vos yeux ? 
«�Sans hésitation la Sagrada Familia ! 
aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. Un 
vrai plaisir pour les yeux.�» 
 
Le sport dont vous auriez aimé être 
championne du monde ? 
«�La natation synchronisée.�» 
 
Quel mot symbolise le mieux l’activité  
de VD Industry ? 
«�La sécurité. Notre mission : la protection des 
personnes et des biens en cas d’incendie.�» 
 
La question des journalistes qui vous 
dérange le plus ? 
«�“Comment c’est de travailler en famille ?” 
Ça peut être une question quelque peu 
“dérangeante” puisque pour moi c’est une 
évidence ! Je pense qu’il faut être fait 
pour, mais quand on l’est, alors on ne 
travaillera pas un seul jour de sa vie.�» 
 
La question des journalistes  
qui a votre préférence ? 
«�Un chantier à nous communiquer ? 
J’adore cette question, parce qu’on a une 
multitude de projets sur lesquels nous 
travaillons avec nos clients et nous 
sommes toujours un peu frustrés de ne 
pas pouvoir tous les présenter. Alors plus 
on me demande, plus je peux mettre en 
avant nos partenaires et les beaux projets 
que nous faisons ensemble.�» 
 

Ce que vous aimez le moins  
dans ce magazine ? 
«�Sa périodicité. Il y a tellement de choses à 
dire sur notre secteur d’activité qu’un 
mensuel serait lu avec plaisir pour ma part.�» 
 
Ce vous aimez le plus dans ce magazine ? 
«�L’équipe qui le fait vivre !!!! » 
 
Quelle est l’actualité la plus récente  
de VD Industry ? 
«�Notre club partenaire va fêter ses un an ! 
Aujourd’hui, dix partenaires ont rejoint 
l’aventure et nous continuons de recruter 
en 2022 ! »

Laura Ferry


