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PREAMBULE
L’industrie automobile va mieux et nous en sommes très heureux, mais il faut qu’elle soit vigilante car la
société Vi commence à taquiner la production de « grande série ». C’est une première pour nous, car nous
venons de réaliser des équipements identiques à plus de deux exemplaires mais toujours avec beaucoup
de spécificités.
En effet, nous venons de réaliser 14 marchepieds et 120 protecteurs de tablettes tactiles. Ces produits
respectent l’ADN de Vi car ils n’existaient pas sur le marché. Nous ne pouvons qu’espérer qu’ils aient une
lignée avec quelques modifications quand même….La recherche de solutions innovantes reste notre
moteur principal pour continuer à créer de la richesse industrielle en France.
Vi est reconnu comme laboratoire de recherche par l’état
L’agrément CIR (Crédit d’Impôt Recherche) de la société Vi a été reconduit pour
2016, 2017 et 2018. C’est une possibilité de plus pour aider au financement de
la R&D et pour faire progresser nos entreprises et produits.

Si ça n’existe pas, c’est qu’il faut l’inventer ! Contactez-nous !
Marchepieds à roulettes escamotables :
 Déplacement et mise en place sans se baisser
 Construction en aluminium (possible inox)
 Roulettes escamotables
 NF avec organisme certifié

Supports pour tablettes tactiles : Fixation
sur machines ou véhicules
 Réalisation de 120 exemplaires
 Kit Itinérance
 Option tout inox
 Solution simple et économique

Diminution de la pénibilité : Retournement de
cuve en inox
 Réalisation de l’interface sur la cuve existante
 Levée et retournement de la cuve
 Dépose dans un chariot pour stérilisation
 La cuve est utilisée sur le gerbeur dans le labo
 Construction inox sans entretien

Business Equitable :
Nous prônons le « Business équitable ». C’est-à-dire
de créer de la richesse là où nous en recevons. A ce
jour, ce sont des sociétés françaises qui font vivre Vi,
alors nous nous battons être compétitifs en réalisant
en France. Si nous le voulons, si nous en avons l’envie,
c’est possible. Une expérience récente m’a prouvé que
cette responsabilité industrielle n’était pas forcément
partagée.
Eh bien Nous !, Nous ne
travaillons plus avec eux !
Exit Nah !
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