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Ma newsletter personnalisée

Ses nouvelles références, notamment à La Défense, placent la PME familiale comme l’interlocutrice de choix des
entreprises générales pour la pose de menuiseries vitrées anti-incendie dans les immeubles de hauteur.

C’est le coup d’Hekla pour Pyrométal. Le jeu de mots était facile, pour l’entreprise de pose de menuiseries vitrées résistantes au
feu, afin de saluer il y a quelques jours la nouvelle référence de premier rang qu’elle a remporté, à savoir l’équipement de la future
tour Hekla de 220 mètres à La Défense.

Pour la PME basée à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges), ce succès vient à la suite d’autres, récents et de même profil : des
immeubles de grande hauteur (tours Incity à Lyon et Alto à La Défense, etc.) pour le compte d’entreprises générales (Bateg/groupe
Vinci, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, etc.) à partir des vitrages, portes et fenêtres spéciales fabriqués par la société sœur,
VD-Industry dont elle partage les locaux et l’actionnariat majoritairement familial.

« Ce fonctionnement intégré, en synergie entre fabrication et pose, nous procure notre atout sur le marché », souligne Laura Ferry,
directrice marketing des deux entreprises d’un total de 64 salariés, pour environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires
annuel, fondées par son père Gabriel et dirigées désormais par son frère Emmanuel. Il démarque la solution vosgienne de la
concurrence, venue pour la plupart d’Europe centrale ou de l’Est, avec un outil industriel compétitif, mais les désavantages du coût
de transport et d’une maîtrise toute relative du français par les équipes de pose.

Equilibre entre sécurité et esthétique

Chez Pyrométal, pas de problème. On parle la langue de Molière, peut-être avec un accent vosgien, mais on se comprend
parfaitement avec les équipes d’entreprises générales et les maîtrises d’œuvre pour trouver, à chaque projet avec ses
spécificités propres, le délicat « équilibre entre impératifs de sécurité, transmission optimale de la lumière et exigences
esthétiques de l’architecture », rappelle la direction. A fortiori, lorsque ces projets mettent en relation avec des agences de
prestige.

Ainsi, les Ateliers Jean Nouvel signent les tours Duo et Hekla, dont Pyrométal installera les menuiseries coupe-
feu respectivement cette année et en 2022.

Les 14 salariés dédiés à Pyrométal interviennent dans tous les segments du tertiaire ERP (établissement recevant du public) :
parkings, centres aquatiques, établissements d’enseignement, hôpitaux (celui de Nord-Franche-Comté par exemple). La PME a
développé surtout une spécialité dans les bureaux, classés ou non IGH, dont témoignent d’autres références comme le « lot
L’Oréal » à Clichy (Demathieu Bard, entreprise général). Le développement de ses commandes en Ile-de-France, devenu
nettement son premier marché géographique, a motivé la création d’une agence l’an dernier à Valenton (Val-de-Marne).

La création de Pyrométal en 2012, neuf ans après VD-Industry, découle d’ailleurs de l’évolution de la pratique des entreprises
générales, dans le contexte du durcissement de la réglementation anti-incendie. « Elles ont de plus en plus institué un lot
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spécifique de menuiserie antifeu. Nous nous sommes positionnés pour devenir leur partenaire complet, en accompagnement
technique, études, conception, fabrication via VD-Industry et pose », décrit Laura Ferry.

En synergie avec le fabricant maison

Les produits installés par Pyrométal incluent des portes en acier anti-effraction et des menuiseries vitrées traditionnelles. La
gamme s’est enrichie, l’an dernier, d’un mur-rideau coupe-feu 60 minutes de grande hauteur, doté d’un système d’assemblage
par manchonnage permettant la pose à l’avancement, ou en échelles soudées. Ces gammes sont donc fabriquées à Saint-Michel-
sur-Meurthe par VD-Industry, qui travaille à 80 % pour des clients extérieurs, métalliers, aluminiers et miroitiers. VD-Industry est
doté d’un important bureau d’études de 12 personnes – cette fonction fonde d’ailleurs son origine en 2003. Grâce à cette
expertise, celui-ci entretient un lien étroit avec le laboratoire Efectis agréé par le ministère de l’Intérieur pour les tests de résistance
au feu. VD- Industry produit en acier, aluminium et PVC. A cet égard, il a annoncé cette semaine un partenariat avec l’industriel
Rehau pour un profilé innovant en PVC qui repousse les limites de la résistance au feu de ce matériau.

Gabriel Ferry, fondateur de VD-Industry et Pyrométal (à droite), a signé cette semaine un partenariat pour un produit en PVC innovant de résistance
au feu avec l’industriel Rehau, représenté par Bruno Bednarczyk, directeur de la division Window Solutions. © VD-Industry
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