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PREAMBULE
Nous sortons d’une période très chargée en ingénierie que cela soit en conception de ligne de production
en particulier pour l’automobile ou en conception de machines. Il est temps de donner quelques nouvelles.
Je tenais dans cette news à montrer que pour innover, il faut d’abord avoir un problème et que même des
sujets simples permettent de trouver des innovations.
2018 ouvre un nouveau challenge, Vi s’est associé avec le créateur de mode Renaud Aivaliotis pour lancer
une gamme de chemises pour ceux qui ont le goût d’entreprendre. C’est un des mots que je préfère dans
notre langue, les personnes qui se mettent en avant pour un projet personnel, professionnel ou associatif
ne me laissent jamais indifférent.
Vidal ingénierie dans la mode…..cela peut laisser un peu rêveur, mais entreprendre,
c’est aussi accepter et assumer des risques en se décalant.

L’équipe Vi se renforce :
 L’équipe grandit avec le renfort en conception de
Corentin Crozier (1) et Pierre Bourdin (2)
 Nous ne reculons devant rien, même un chantier
en Sibérie Bordelaise avec le renfort local de
Tanguy Benoit (3). Nous avons dû investir dans des
EPI spécifiques « Grand Froid ».
 Vous découvrez la flotte Vi avec la vedette de
reconnaissance Nemo. La frégate de
commandement Jumpy arrive à la fin de l’année.
Une seule ambition, devenir aussi chevronnés
que nos véhicules…..
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Qi-line : C’est parti, nous allons dans la mode !!!!! Même pas peur !!!
2018 sera l’année de lancement d’une nouvelle gamme de vêtements innovants et
confortables. Nous commençons par les chemises, les premiers modèles sortent
à la fin de l’année et la réalisation a été confiée à Renaud Aivaliotis.
(renaudaivaliotis.blogspot.com).
Nos chemises possèdent de nombreuses innovations mais pour l’instant c’est secret……………
Cinq responsables d’entreprise de la mécanique ont signé comme mannequins, il y a 6 ans. Je cherche un
évènement industriel dans lequel nous pourrions faire un défilé pour montrer que la mécanique mène à nous.
Si ce projet différent vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.
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