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FOURNISSEUR OFFICIEL DE JOINTS POUR LE BÂTIMENT

L’entreprise affirme sa position parmi les leaders du marché avec sa participation au
mondial du bâtiment / BATIMAT 2017

								

Villepinte, le 20 Octobre, 2017

GV2 - VEDA FRANCE est actif dans plus de 40 pays, et réalise aujourd’hui la moitié de son chiffre
d’affaires à l’International, principalement en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et dans les DOM-TOM.
Avec l’ouverture récente de sa filiale en Espagne et de nombreux projets de développement à
l’International, GV2 - VEDA France est en croissance ininterrompue depuis sa création. En participant au
salon BATIMAT 2017, l’entreprise conforte sa place de leader du secteur des joints de dilatation et des
systèmes de protection passive contre l’incendie.
GV2 - VEDA FRANCE, PME française à taille humaine, conçoit, fabrique et distribue une large
gamme de solutions permettant un traitement complet des joints de dilatation. Les joints de dilatation, ayant
pour but d’absorber les mouvements des bâtiments à travers le temps, doivent aussi, dans certains cas, être
traités afin de prévenir les incendies, ou encore les infiltrations d’eau.
GV2 - VEDA FRANCE propose des solutions techniques fiables adaptées à tous types de projets
(centres commerciaux, hôpitaux, écoles, bâtiments industriels, aéroports, stades...) et à tous types de situations
en zones sismiques ou non (parking, sols souples, carrelages…). Les clients bénéficient par ailleurs d’une
expertise technique en amont du chantier mais aussi tout au long de sa réalisation.
L’activité de l’entreprise s’articule autour de 2 axes principaux : la protection passive contre l’incendie ;
et les joints de dilatation et couvre joints. Ces deux gammes sont complémentaires pour le traitement des joints
de dilatation.
La gamme de systèmes de protection passive contre l’incendie, VEDAFEU, est une technologie unique,
innovante et brevetée. Elle bénéficie de certifications internationales (EN, UL, BS) délivrées par des
laboratoires officiels indépendants de renommée mondiale (Efectis, CSTB, TÜV Singapore, Exova…). Les
produits VEDAFEU sont utilisés dans le cadre de nombreux projets de construction internationaux, tels
que : l’hôpital de la Timone à Marseille, l’aéroport de l’île Maurice, la philharmonie de Paris, le siège de
l’OTAN en Belgique…
GV2 - VEDA FRANCE offre un large choix de joints de dilatation permettant une adéquation parfaite
à chaque projet : des joints de dilatation à inserts souples, aux joints tout métal spécialement conçus pour les
zones hautement sismiques, quelle que soit l’ouverture initiale. Parmi nos réalisations figurent l’hôtel Saint
Regis à Jakarta, la cité du vin à Bordeaux, la cour d’appel de Fort-de-France…
A l’écoute du marché, GV2 VEDA France, PME 100% française développe régulièrement de
nouveaux produits. Le savoir-faire de l’entreprise et la qualité de son offre sont unanimement reconnus par les
bureaux d’études, les architectes, les entreprises générales du bâtiment et les sous-traitants.
Notre stand à BATIMAT : Hall 6 P 153
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