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VIM, une centenaire en belle forme
L'entreprise spécialisée
en installation de sys-
tèmes de ventilation
souffle ses 100 bougies.
Basée à Saint-Maixent-

l'Ecole, ia société poursuit
sa croissance.

Elle a vu le jour en 1916 à Aubergenville,
en région parisienne. La société VIM s'est

ensuite implantée dans les Deux-Sèvres en

1986, lors du rachat d'Aéroplast. L'usine est

alors située à Azay-le-Brûlé. Jusqu'en 2011,

date du déménagement à Soudan, aux portes

de Saint-Mabcent-PEcole. L'entreprise, filiale

du groupe espagnol Soler &Palau, installe

son siège social dans des locaux neufs de

16.000 m2, pour un investissement global

de 10 M€. « Nos anciens locaux n'étaient

pas bien rénova et nous manquions de place.

Nous avons décidé défaire construire pour
s'agrandir. Cette décision, est intervenue après

des années de croissance », assure Frédéric

Laurent, le du-ecteur général. Depuis cent

ans, VIM conçoit, fabrique et distribue pro-

duits.et systèmes p.our la ventilation, le trai-

tement d'air et le- déserifumage. Essentielle-,

ment à destination des bâtiments collectifs,
tertiaires et industriels.

Frédéric Laurent, direc-

teur général, dans les

locaux de 8,000 mètres

carrés consacrés à la pro-

duction. CPhoto Amalia Blanchot)

L'entreprise compte « environ 3.500 clients »,

parmi lesquels de grands groupes français

comme E-ngie, Vinci ou encore Eiffage.

« Notre gamme de produits a beaucoup évo-

lue ces cinq -dernières années, notamment

parce-que les exigences, thermiques imposent

du double flux. Pour rester compétitifs, nous
sommes toujours en train d'acheter de nou-

veaux équipements. L'on. prochain, il y a déjà

un Investissement de 1,8 M€ prévu », détaille

Frédéric Laurent. Cette stratégie semble être

payante, puisque le chiffre d'affaires de VIM

a «plus que doublé» entre 2002 et 2015. Cette

bonne santé économique engendre « trois ou

quatre embauches chaque année. Cela peut

paraître assezpeu au regard des chiffres, mais

l'amêlioration de la productivité fait que nous
pouvons nous développer sans trop augmenter

la masse salariale. C'est une valeur ajoutée.

Aujourd'hui, nous sommes toujours en crois-

sance et encore capables d'investir », certifie

le directeur général. Belle forme pour une

centenaire. • :;
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