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VITRAGE ENTREPRISE b VIT

« Nous avons très peu de turnover et certains sont chez nous depuis 25 à 30 ans »

VIT fête ses 40 ans
Le groupe VIT a réuni ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs
avec leurs familles ainsi que les médias pour fêter de manière
marquante ses 40 ans. La matinée de cette journée festive a été dédiée
aux professionnels, clients, partenaires et journalistes, la fin de journée
aux salariés et leurs familles avec une montgolfière. Et bien sûr, tout
s’est conclu en faisant la fête !

La journée
en vidéo

P

our l’entreprise, la raison
principale de cette manifestation était de prouver
qu’elle est toujours là avec ses
clients et de montrer son expertise
et ses moyens, aussi bien humains
que matériels. Elle est devenue un
acteur presque incontournable
dans le domaine des produits verriers sur mesure. Enfin, elle tenait
à mettre en avant ses salariés
auprès des clients et des femmes et
des hommes politiques régionaux.

Produire du vitrage isolant
en trois semaines au lieu
de deux mois à l’époque
Le groupe VIT a été créé en 1981
à Paray-le-Monial (71) par
MM. Raberin et Thevenin. Ils ont
fait le pari avec leur associé, de
réaliser du vitrage isolant en trois
semaines alors qu’à l’époque le
délai couramment admis était de
plus de deux mois.
Ils ont réussi et depuis le groupe
a évolué. En 1996, il s’est adjoint
ATV (Acoustique et Thermique
grâce au Verre) à La Fouillouse
(42), en 2000, Jean-Luc Bierce l’a
repris.
En 2003, il a racheté la miroiterie
Varnet à Champagnole (39) et
enfin Mickaël Labrosse en a pris
la direction en 2017. Il est le président actuel. Le groupe comprend
aujourd’hui 122 collaborateurs,
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Le groupe VIT comprend
122 collaborateurs qui génèrent
26 millions d’euros de chiffre d’affaires.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

Mickaël Labrosse,
président du groupe.
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genère environ 26 millions d’euros
de chiffre d’affaires et la production se développe sur 10 000 m2 de
bâtiments.
Mickaël Labrosse insiste particulièrement sur les “valeurs
humaines” lorsqu’il évoque son
entreprise et son histoire : « Nous
mettons tout en œuvre pour donner le maximum de sens au travail, explique-t-il. Nous agissons
au niveau du territoire régional en
faisant vivre 125 familles installées localement. Nous nous efforçons de maintenir une ambiance
bienveillante vis-à-vis des salariés
et nous leur permettons de s’épanouir dans leur activité. Cela se
ressent dans le service auprès des
clients. Nous avons très peu de
turnover et certaines personnes
sont chez nous depuis 25 à
30 ans », ajoute Mickaël Labrosse.

produits verriers puisqu’il réalise
essentiellement du sur-mesure. Il
désire maintenant s’ancrer au
niveau national en dépassant les
frontières régionales.
La clientèle de l’entreprise est très
diffuse et les industriels ne font
appel à ses services que pour des
cas spécifiques : vitrages en forme,
triples vitrages ou vitrages spéciaux acoustiques ou de résistance
à l’effraction ou au feu. VIT garde
250 produits en stock dans tous
types de verre pour répondre à la

Spécialisé dans
les “moutons à cinq pattes”
Depuis 40 ans qu’il existe, le
groupe indépendant a gardé un
caractère familial et s’est spécialisé dans les “moutons à cinq
pattes” de la transformation des
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transformation en vitrage isolant,
trempé, feuilleté Evasafe, gardecorps, impression numérique…
Elle représente également les produits de protection feu Pyrobel
fabriqués par AGC. La clientèle
comprend aussi des menuisiers,
des agenceurs et des décorateurs
ainsi que des façadiers et des
métalliers.
Côté innovation, VIT compte
notamment dans son process un
ensemble de production intégré
Hegla et un système sophistiqué
de gestion des chutes. Ce dernier
permet de répondre aux exigences
environnementales en limitant les
rebuts et aussi de pouvoir traiter
le sur-mesure sans ralentir la production. Une relation constante
avec les producteurs de float permet par ailleurs à l’entreprise de
tester les contraintes spécifiques
dues à l’emploi de couches spéciales pour la transformation :
trempe, montage en feuilleté…
Ainsi l’entreprise reste à la pointe
des évolutions.

Donner du sens
aux personnes
La direction est constamment présente et la démarche d’amélioration est constante. Les opérateurs
participent au choix des machines
avant leur achat de manière à ce
que ce soient les outils les plus
adaptés qui soient acquis. L’idée
est de rester “agile” pour trouver
la bonne solution aux divers problèmes. La formation permanente
est encouragée. « Le raisonnement
est que si les ouvriers ne sont pas
motivés et n’ont pas les bons
outils, les clients ne seront pas
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satisfaits », explique Mickaël
Labrosse. Cela s’applique à tous
les niveaux de l’entreprise, les
bureaux sont vitrés et ouverts, le
dirigeant et la hiérarchie sont
constamment accessibles. L’entreprise estime que donner du sens
aux personnes est la stratégie qui
fonctionne le mieux.
Il en est de même pour la relation
client avec huit technico-commerciaux sur le terrain de manière à
proposer la bonne solution, accompagner les clients sur les appels
d’offres et les aider à choisir les
produits.
Comment Mickaël Labrosse voitil l’avenir à l’heure où il célèbre les
40 ans de VIT ? « Plutôt bien dans
l’ensemble, pour la fin 2021 et l’année 2022 nous avons de l’activité
et des marchés. En région parisienne, avec les Jeux Olympiques
de 2024, cela se présente bien.
D’autre part, le retour à la campagne de certains citadins va
contribuer au développement des
petites villes. Une certaine inquiétude pour 2023 car nos clients ont
peu de visibilité et peu de permis
de construire en prévision », poursuit le dirigeant. Nous avons
quand même un carnet de
commandes à trois semaines ce
qui n’a pas toujours été le cas. Par
ailleurs, j’estime qu’il y a de la
place pour tout le monde et enfin
nous sommes multi-produits, ce
qui nous permet de répondre à des
demandes diversifiées. Le tout est
de rester très agiles pour s’adapter
aux fluctuations du marché, la
commande d’aujourd’hui est très
différente de celle d’hier », conclut
Mickaël Labrosse. n
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