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VD Industry ouvre son capital à Bpifrance et à l’IL P 

 
VD Industry, acteur dans la conception, fabrication  et distribution de fenêtres, portes et 
cloisons résistantes au feu, ouvre son capital à Bp ifrance et à l’ILP (Institut lorrain de 
participation) pour accélérer sa croissance . 
 
 
Groupe familial vosgien, basé à Saint-Michel-sur-Meurthe, VD Industry, créée en 2003, conçoit et fabrique des 
systèmes vitrés résistant au feu (acier, bois et aluminium) prêts à la pose qu’elle commercialise auprès d’une 
clientèle de revendeurs en fourniture et pose. Avec 3 000 m² de volume commercialisé (1,5 % du marché 
national) en 2013, elle devrait réaliser un chiffre d’affaires de 6,5 M€ en 2014 et compte atteindre les 15 M€ en 
5 ans. 
VD Industry dépend des technologies nouvellement développées en matière de compartimentage des bâtiments. 
Le rôle de ces compartimentages dans la construction est de protéger les personnes et les biens en cas 
d’incendie. L’expansion du marché est soutenue par une réglementation qui impose de plus en plus l’utilisation 
de ces techniques dans les constructions neuves et dans la rénovation des bâtiments. 
 
VD Industry est la seule société française spécialisée dans ce secteur d’activité, disposant d’une chaîne de 
laquage intégrée, et détentrice depuis fin 2013 d’une innovation mondiale avec des fermetures vitrées en PVC 
résistantes au feu. 
 
Par cette prise de participation dans la société VD Industry, Bpifrance démontre sa capacité à accompagner à 
différents stades la croissance d’une entreprise innovante à fort potentiel de développement, VD Industry ayant 
bénéficié précédemment d’un prêt à l’innovation. 
 

Intervenants 

Investisseurs : 
Bpifrance  Investissement : Ronan Frefield 
ILP : Sophie Perette 
 
Audits financier et social : 
Exco Nexiom : Jean-Maurice Nesme 
 
Conseils juridiques : 
Bpifrance : Cabinet PDGB – Madia Iliopoulou et Camille Mondoloni 
VD Technology : Cabinet Fidal Épinal – Thierry Dupont. 
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À propos de l’ILP 
Acteur régional du renforcement des fonds propres des PME lorraines, l’Institut lorrain de participation (ILP) 
intervient par une prise de participation minoritaire au sein du capital des PME et également par des produits de 
quasi-fonds propres (obligations convertibles...). 
L’ILP bénéficie de la solidité d’un actionnariat tripartite : 

• Public (Région Lorraine, Bpifrance …) 
• Grands groupes (ArcelorMittal, Areva, EDF, Michelin…) 
• Banques (Caisse d’Epargne, CM-CIC, Banque Populaire…). 

 
L’équipe de gestion de l’ILP gère 4 fonds de capital investissement (75 M€ au total) actifs sur toute la chaîne des 
besoins de financement fonds propres des entreprises : 

• Création, avec les fonds d’investissement Sadepar et FLM (Fonds lorrain des matériaux) 
• Développement et transmission avec ILP 
• Consolidation avec le FLC (Fonds lorrain de consolidation). 

 
Forte de 30 ans d’expérience, l’équipe de gestion a accompagné à ce jour près de 500 entreprises pour un 
montant total investi de plus de 100 M€. 
L’équipe de gestion accompagne actuellement plus de 70 entreprises représentant 3 500 emplois en Lorraine. 
 
 
 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, 
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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