
  
 
 
 

Saint Etienne, le jeudi 11 juin 2020 
 
Note d’information : Cap sur le futur !! croissance externe réalisée…croissance organique à venir… 
 
Madame, Monsieur, Chers Partenaires,  
 
Nous espérons tout d’abord que ce message vous trouvera en grande forme. Le dé-confinement 
perdure, la situation sanitaire s’améliore jour après jour, il convient toutefois de rester prudent afin 
de maintenir une activité économique sans de nouveaux arrêts intempestifs.  
 
L’activité économique demeure mitigée, compliquée… néanmoins, le groupe VP Industries se 
prépare pour le rebond… que nous espérons à court terme…  
 
Nous avons choisi de conserver notre dynamique et de préparer l’avenir en renforçant notre savoir 
faire, malgré une mer qui demeure chahutée… Ainsi, nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’acquisition de la société MDAO basée dans la Loire. Cette société, filiale de Bourg Industries (pôle 
industrie), offre une compétence unique dans le monde de l’outillage de presse. Ce bureau d’études 
orienté vers tous les métiers de l’industrie (automobile, aéronautique, ferroviaire, bâtiment,…) 
s’adapte à tous les besoins dans le monde du découpage et de l’emboutissage au travers de 
l’outillage de presse. 
 
Par ailleurs, nous poursuivons nos travaux afin d’offrir de nouveaux produits, sous la marque 
MERMIER Saint Etienne, dès le mois de Juillet, nous aurons l’occasion d’en reparler. Il s’agira de 
répondre aux besoins sanitaires actuels et futurs. 
 
Par ailleurs, notre activité outillage à mains, notamment la gamme serrage, vous offre depuis le 
début de l’année 2020 deux gammes supplémentaires exceptionnelles, les pinces à souder SD et 
deux étaux SERAK (uniques en Europe !!!) de par leurs capacités techniques… Ces produits 
appartiennent à la marque dolex… plus que centenaire… 

Tous ces produits sont fabriqués en nos locaux et revendiquent le 100%  MADE IN FRANCE…  
 
Nous nous efforçons d’être agiles, souples et de répondre à tous les besoins de nos clients, les 
circuits courts doivent être privilégiés, une relation gagnant-gagnant doit consolider nos relations 
commerciales. Je ne crois pas à une révolution concernant l’industrie mais à une évolution 
progressive et certaine des comportements. Il conviendra toutefois que nos décideurs nationaux 
privilégient très rapidement la baisse des impôts de production… 
 
Nous veillerons à vous satisfaire et vous apporter, comme toujours, le meilleur service global. Nous 
vous remercions pour votre confiance et pour votre fidélité. 
 
Au plaisir de vous revoir en grande forme,  
 
Prenez soin de vous, 
 
Très respectueusement,  
Vincent PERRIN 
 


