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Franck Martin

Je suis heureux et fier de vous faire 
part de la naissance du 1er magazine 
du Groupe VSF :  IMPACTS.

Un nouveau rendez-vous pour une 
nouvelle aventure qui veut vous 
emmener à la rencontre de celles et ceux 
qui font la renommée de l’entreprise. 

Je souhaite, en effet, que ce magazine 
mette à l’honneur nos clients, partenaires 
et fournisseurs, les commerciaux et les 
équipes des entrepôts. 

Je vous donne dorénavant rendez-vous 
deux fois par an pour un magazine aux 

couleurs de nos filiales. Un magazine qui 
vous donne la parole et vous informe des 
dernières actualités de nos marques.

Retrouvez en quelques pages le 
dynamisme et la créativité du groupe, 
à travers ce qu’il vit et les défis qu’il se 
lance !

IMPACTS, c’est un peu un voyage en 1ère 
classe, de la Corse à la Normandie et de 
la Guadeloupe aux Pays-Bas, pour ce 
premier numéro.

Alors montez à bord du dernier bolide du 
Groupe VSF, et bonne route !

Edito

IMPACTS : 
ON GARDE LE CONTACT !

PARE-BRISELUNETTE

CLÉS DE CONTACTS

Évolution
Panther Pro se développe avec  

la création de Panther Pro Industry :  
une offre d’outillage destinée  

à tous les professionnels. Cette gamme 
vient compléter l’offre Panther Pro  

Automotive destinée aux professionnels 
de l’automobile.

1993
Création de VSF. L’entreprise 

compte alors 2 salariés et propose 
50 références de pare-brise.

Aujourd’hui, en 2021, VSF emploie 
plus de 200 salariés et réunit plus 
de 23 000 références différentes 

de vitrages.
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4 ROUES MOTRICES

CHAMPION DE FRANCE 2021 !

En 2021, VSF est devenu N°1 de  
la distribution de vitrages en 
France. Nous sommes fiers de cette 
progression qui récompense  
le travail de toutes les équipes. 

Nous tenons également à vous 
remercier, car sans votre confiance 
depuis des années, ce succès  
n’aurait pas été possible. Alors,  
aujourd’hui, VSF vous dit MERCI ! 
Que cette belle aventure continue ! 

CERTIFIÉ QUALIOPI !

Notre Centre de Formation a  
reçu cette année la certification 
Qualiopi. Cette certification est un 
gage de qualité et vous permet de 
faire financer votre formation par 
votre OPCO* (OPérateur de  
COmpétences).

Prochaines sessions de formation : 
27-28-29 octobre 2021
24-25-26 novembre 2021
15-16-17 décembre 2021

PLUS QU’UN DISTRIBUTEUR !

Panther Pro distribue de l’outillage 
de grandes marques (Milwaukee, 
Mirka, Dupont, Sika...) et est aussi 
le revendeur exclusif de la marque 
Toptul® en France. Panther Pro 
conçoit et développe également ses 
propres produits : Fitglass, Autorep 
mini, RL-EEZ, table modulable...  
Des innovations au service de  
vos besoins. Rapprochez-vous  
de votre commercial pour  
découvrir toute cette gamme de 
produits exclusifs !

DES CHEVAUX DANS L’ÉCURIE !

Cette année, le Groupe VSF a créé  
sa propre écurie de sports  
automobiles, en association avec 
BMW Amplitude : VSF Sports.
C’est dans le championnat de France  
FFSA-TC que concourt cette année 
l’écurie, en engageant 2 véhicules  
de la marque allemande ! Un 
nouveau challenge à relever pour 
le groupe VSF, qui a toujours soif 
d’aventures et de nouveaux défis ! 
Rendez-vous en page 7 pour plus 
d’informations !
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Il y a à peu près 12 ans, j’avais rencontré Julien 
Barrier lors d’un salon Equip-Auto, et après 3 
ans, il a réussi à me convaincre de me lancer 
dans ce partenariat.
Et Mr Sami Ceylan a beaucoup compté par 
la suite en trouvant les solutions face aux 
problèmes de transit (frais d’approches) entre 
la métropole et la Guadeloupe. Un petit secret 
qui reste entre nous : il y a depuis une amitié et 
un respect total dans cette relation.

Mon quotidien est occupé essentiellement par 
le remplacement et la réparation d’éléments 
vitrés. Ma clientèle, ce sont 85% d’assureurs.

J’aime beaucoup le contact client assurances et 
fournisseurs, ce qui rentre dans le cadre de ma 
formation : BTS Action Commerciale.

Même si j’accueillerais 
avec un grand plaisir 
William, mon collègue 
de Lisieux, pour un 
séjour touristique, je ne 
suis pas fou, l’île est très 
petite donc je ne conseillerai à aucun confrère 
de venir s’y installer ! 

Mon plus beau souvenir reste la 306 HDI 
prémium. Le premier véhicule neuf que j’ai 
acheté.

J’ai découvert VSF en 1998-1999 pour 
commander des pièces spécifiques que seul 
VSF avait en stock. À l’époque, leur catalogue 
tenait sur quelques pages !  
23 ans après, ils se sont adaptés à l’évolution  
du marché, ont investi et se sont agrandis pour 
répondre au mieux à nos besoins. Le SAV est au 
top, toujours réactif. Le personnel est à l’écoute 
et professionnel : il y a toujours une solution à 
un problème.

Le travail est enrichissant 
et évolutif. L’objectif est 
de satisfaire le client 
en garantissant leur 
sécurité. Notre clientèle 

est variée (professionnels et particuliers) et 
nos interventions sont diversifiées : agricole, 
camping-cars, véhicules légers, voitures de 
sport, voiturettes etc… Les poses à domicile 
nous permettent aussi de faire de belles 
rencontres. Notre souhait : que le client reparte 
avec le sourire !

J’invite Charly à venir 
découvrir les produits 
du terroir : fromages, 
Calvados, pommes… et 
les paysages normands 
avec leur diversité !
L’ambiance de travail est joyeuse et agréable. 
Chez nous, il n’y a pas de problèmes, que des 
solutions.

La dernière Renault Alpine : légère, rapide et 
belle. Du confort moderne dans un look 
rétro !

 « Love Story ! » 

« Ma petite 
entreprise… » 

« D’ici et 
d’ailleurs » 

la voiture de 
vos rêves ? 

WILLIAM DEVAUX
France Pare-Brise de 

Lisieux (14100)

CHARLY PLAIDEUR
Karu glaces - 

France Pare-Brise 
Guadeloupe

COVOITURAGE

Vitro Club Pro

Fan de mode ou de déco, de cuisine 
ou de jardinage, profitez de 
milliers de cadeaux grâce au Vitro 
Club Pro, programme de fidélité 
du groupe VSF.

Mode d’emploi : pour en bénéficier, 
votre commercial peut vous ouvrir 
un compte Vitro Club Pro et vous fournit 
vos identifiants de connexion. Validez 
le lien d’activation reçu, et c’est parti ! 
Vous pouvez désormais commencer à 
cumuler des points qui pourront ensuite 

être transformés en cadeaux sur : 
www.vitroclubpro.com/connexion.

Rapprochez-vous de votre commercial 
pour plus de renseignements, et faites 
vous plaisir !
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CARNET DE ROUTE

n lieu à ne pas louper en Corse ?
J’aime beaucoup l’Île Rousse qui est un endroit très calme 
avec une véritable ambiance de village. J’ai aussi un petit 
faible pour le port de Calvi, avec un coucher de soleil 

magnifique entre mer et montagne.

Une bonne table où tu as tes habitudes ?
Évidemment Chez Huguette sur le Vieux-Port de Bastia ! C’est une 
véritable institution, et la célèbre Huguette sert encore ses clients 
qui ont une vue magnifique depuis leur table.

Ce que tu apprécies le plus ?
Le calme et la qualité de vie de la Corse séduiraient n’importe qui. 
Les Corses prennent le temps de vivre ensemble, de se retrouver, 
avec une convivialité qui leur est propre.

Ta plus belle rencontre en Corse ?
Stéphane et Bruno sont les deux plus gros spécialistes vitrage de 
l’île, et ils me réservent chaque fois un super accueil !

Ta voiture idéale ?
Petit clin d’œil pour la Méhari, une voiture simple, symbole de 
plaisir et de liberté, à l’image de la Corse !

U

Pour ce premier numéro, IMPACTS vous 
emmène en Corse, avec le commercial 
qui couvre la région : Alexis Vaz Da Silva 
qui nous partage photos et impressions 
ensoleillées.
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SOUS LE CAPOT

GPS

DES NOUVELLES DU 
MONDE !
La marque Duobond,  
rachetée par le groupe VSF
La société hollandaise Duobond a été rachetée 
par le groupe VSF, qui distribuait déjà certains de 
ses produits sur le marché français. Grâce à son 
expertise et sa réputation en Europe comme aux 
USA, la marque Duobond développe et fabrique 
des outils de réparation d’impacts et 
de dépose de vitrages automobiles. 
Ce rachat est une porte d’entrée 
pour le développement du groupe 
VSF sur le marché de l’Europe du 
Nord (Benelux, Allemagne…).

VSF RÉAFFIRME SA 
PROMESSE !
Pour tous vos besoins 
vitrages, vous pouvez 
compter sur un seul 
et même fournisseur.
En complément de son offre actuelle de vitrages 
automobiles, poids-lourds, camping-cars, VSF 
développe désormais son offre de pare-brise pour 
véhicules de travaux publics ou agricoles. Déjà plus 
de 1000 références sont disponibles, et ce n’est qu’un 
début ! 

ZOOM SUR LA TABLE  
MODULABLE PANTHER PRO

Panther Pro vous présente en 
exclusivité sa nouvelle table 
modulable. 
Elle présente de multiples possibilités 
de réglages : elle peut être utilisée 
comme table de préparation 
carrosserie (pour y déposer pare-
chocs, capots, portières, ailes... sans 
risque de chute ou de casse).

Pour les spécialistes vitrage, cette 
table est idéale comme table à pare-
brise. Grâce à ses modules d’évolution, 
elle se transforme en table de 
retournement.
Elle conviendra parfaitement aux 
poseurs de vitrages à domicile, 
puisqu’elle est légère, compacte, 
pliable et donc facilement 
transportable.

MÉMO

Utilisez les mêmes  
identifiants pour vous 
connecter et commander 
sur les sites VSF et Panther 
Pro.

IDENTITÉ

Guardian, marque distribuée 
par VSF, a changé de nom et 
s’appelle désormais Glavista.

CARTE

La carte «Tolérance défaut 
pare-brise» vous aide à savoir 
quels défauts entraînent un 
retour au SAV. Demandez-la à 
votre commercial.

BOÎTE À GANTS

ENJOLIVEURS



ON LÂCHE LES CHEVAUX !

Suivez le championnat FFSA-TC 
2021-2020 sur les réseaux sociaux : 
VSFsports
Retrouvez les actualités de l’écurie : 
www.vsfsports.com,  
et celles du championnat FFSA-TC : 
www.ffsatourisme.fr

FACTURES

N’oubliez pas de télécharger 
vos factures depuis votre 
espace client.

ON THE ROAD

Une trentaine de 
remorques aux couleurs du 
groupe VSF circulent sur les 
routes de France ! Ouvrez 
l’œil !

SITE WEB VSF, SERVICE

Soyez sûr de commander 
la bonne référence de 
vitrages grâce aux packs de 
jetons VIN.

ESSAI LIBRE

SF Sports, à toute vitesse !
Loin d’être une coquetterie 
de capricieux en mal de 
sensations fortes – pour cela, 

le quotidien nous suffit largement – la 
création de l’écurie VSF Sports n’obéit 
à rien d’autre qu’une soif d’aventures 
humaines, collectives et bien sûr 
automobiles. Le partenariat avec BMW 
Amplitude Automobiles Tours-Blois a 
donné naissance à deux jolis bolides 
de la marque allemande (BMW M2 CS 
Racing) et immatriculés VSF.

L’envie de se lancer de nouveaux 
défis doit être un moteur et rester 
un plaisir. L’idée est venue alors de 
partager notre passion pour le sport 
automobile, avec en tête des enjeux 
variés : profiter de la création du 
Championnat de France FFSA-TC, 
pérenniser la confiance réciproque 
entre Steven Palette et le Groupe VSF, 
faire confiance à l’audace au volant, 

et s’inscrire si possible dans la durée 
de ce sport exigeant, avec Steven et 
Florian Teillais.

Tout simplement champions !

Un coup d’essai et un coup de 
maître puisqu’à l’issue de ce premier 
championnat de France FFSA Tourisme, 
Steven Palette monte sur la plus 
haute marche du podium. Ce résultat 
récompense une année de domination 
et confirme le talent du pilote phare 
de l’écurie ainsi que l’engagement de 
toute l’équipe.

VSF Sports est particulièrement fier de 
cette réussite et attend impatiemment 
la 2ème saison. Alors rendez-vous en 
avril 2022 pour la suite des aventures 
et un titre remis en jeu.

V
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SUPPORTEZ L’ÉCURIE ! 
Le groupe VSF vous offre 
  un sticker à apposer                   
     où vous voulez !

Steven Palette Florian Teillais
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Nous écrire contact@vsf41.com Nous appeler 02 54 82 07 35

Rejoignez-nous !

LES VIGNETTES SUR LE PARE-BRISE

Glass & Boost : 
91% des clients 
sont satisfaits !

VSF n°1 de la 
distribution 
de vitrages 

automobiles en 
France

retrouvez toutes 
les actus du 

groupe VSF sur 
nos réseaux 

sociaux !
Rejoignez-nous !


