
 
 
 

Saint Etienne, le mercredi 27 Mai 2020 
 
Note d’information n°6 : Post confinement - Préparons nous pour un futur meilleur …  
 
 
Madame, Monsieur, Chers Partenaires,  
 
Nous espérons tout d’abord que ce message vous trouvera en grande forme.  
 
Depuis le 11 Mai dernier, un nouveau climat s’est installé dans notre beau pays. Nous sommes en 
train de sortir progressivement de cette crise sanitaire, tout n’est pas terminé, il nous faut rester très 
vigilants, toutefois, nous pouvons légitimement espérer que le plus dur se trouve derrière nous…. 
Mais, ceci, seulement d’un point de vue sanitaire… 
 
Nous constatons que le redémarrage demeure lent, très lent. La construction reste au ralenti, les 
usines redémarrent à petits pas, les budgets restent bloqués. Les élections municipales (2nd tour) 
pourront elles débloquer une partie du système, nous l’espérons. Nous attendons vivement que la 
machine économique puisse se remettre en route car le plus dur reste à venir. Nous connaissons nos 
activités, notre métier, nos axes de progression mais nous avons devant nous une équation à 
multiple inconnues… et personne ne semble être capable de la résoudre. 
 
Au sein du groupe VP Industries, nous agissons et n’attendons pas, passivement, la belle étoile  de la 
croissance qui scintillera à nouveau , mais dans combien de temps ?  
 
Nous avançons, au-delà de la mise en place de règles sanitaires, mais aussi économiques nous 
permettant de nous préparer aux  40èmes rugissants qui s’annoncent, une belle actualité se 
prépare… de nouveaux produits dans le monde de l’outillage, mais aussi dans l’agencement lié au 
‘’sanitaire responsable’’… et même une croissance externe nous permettant de renforcer l’un de nos 
pôles d’activité orienté vers l’industrie…  
 
Nous serons plus forts, plus réactifs et pourrons poursuivre la stratégie initiale qui repose sur le 

MADE IN FRANCE…  celle-ci répondant aux préoccupations du moment mais aussi et surtout aux 
nécessités de demain… 
 
Au plaisir de vous revoir en grande forme ! 
Prenez soin de vous, 
 
Très respectueusement,  
Vincent PERRIN 
 


