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PYROMETAL FÊTE SES 10 ans

SUIVEZ-NOUS ! 

10 ans d’expertise au service des entreprises générales
PYROMETAL s’est forgé un nom dans le secteur de la construction en apportant une réponse aux 
besoins des entreprises générales pour la fourniture et pose des menuiseries vitrées coupe-feu et 
pare-flamme. Sa vocation est restée identique : répondre aux besoins des entreprises générales 
du bâtiment afin d’assurer la protection des personnes et des biens en cas de feu, tout en alliant 
lumière, esthétisme et conformité. 

PYROMETAL a déployé depuis 2012 son expertise et son savoir-faire en matière de compartimentage 
incendie pour les constructions et rénovations de bureaux, d’établissements recevant du public (éta-
blissements scolaires, hôpitaux, centres aquatiques, parkings…) et d’immeubles de grande hauteur. 
Pour se différencier, PYROMETAL a valorisé une synergie entre fabrication et pose en scindant les 
menuiseries vitrées coupe-feu du lot serrurerie-métallerie. Elle s’est notamment distinguée par sa 
capacité à relever des challenges techniques et à mettre en œuvre des ouvrages coupe-feu de grandes 
dimensions. 

10 ans de projets emblématiques
L’expertise de Pyrometal lui a valu d’être retenue pour des références emblématiques dans le pay-
sage parisien aux côtés des entreprises générales. 

Parmi les plus importants, on peut noter l’hôpital Necker, la médiathèque de Brest, le siège social 
d’Orange Bridge, la Tour Alto et plus récemment les Tours Duo et la Tour Hekla des Ateliers Jean 
Nouvel.

Ces chantiers sont équipés de produits fabriqués dans l’entreprise industrielle VD-Industry dans les 
Vosges.

Le spécialiste de l’étude, la conception, la fourniture et la pose des menuiseries vitrées résistant au 
feu PYROMETAL a su se positionner comme un acteur incontournable sur le marché français depuis 
maintenant 10 ans. 

CONTACT PRESSE
Margaux Parmentier 

margaux.parmentier@groupe-vd.com
+33 (0)3 29 63 61 42



PYROMETAL
Parc d’activités

88470 St-Michel-sur-Meurthe

CONTACT PRESSE
Margaux Parmentier 

margaux.parmentier@groupe-vd.com
+33 (0)3 2963 61 42

Créée en 2012, PYROMETAL est spécialisée en étude, conception, 
fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu.
Elle intervient dans le but de répondre aux besoins des  
entreprises générales du bâtiment dans la mise en oeuvre de produits 
vitrés de compartimentage incendie dans les ERP, les bureaux et 
les IGH. Axée sur la sécurite, elle propose également la fourniture 
et pose de menuiseries anti-effraction et pare-balles.

SUIVEZ-NOUS ! 

Une année notable pour les équipes de PYROMETAL
L’année 2022 marque un véritable tournant pour Pyrométal qui, en plus de fêter cet anniversaire, a fu-
sionné avec Meyvaert France en rejoignant le groupe Haerens en avril.

Indéniablement porteuse de valeur ajoutée, cette fusion a permis d’associer les savoir-faire des deux 
équipes et d’étendre l’offre de produits techniques innovants grâce à un bureau d’études composé de 
13 personnes, au renforcement de l’équipe travaux et à ses propres équipes de pose. 

Pyrométal a donc profité de cette opportunité pour asseoir sa position d’expert sur le marché et c’était 
sans compter la détermination de ses équipes qui ont récemment remporté de nouveaux projets signi-
ficatifs qui verront le jour dans plusieurs années à Paris.


