
 

 

 

DEJOND sa : Reprise des opérations de notre ancienne filiale VISSERIE GUERRY par F.T.V. 

Il y a un an Dejond a fait connaissance avec Mme. V. RODRIGUES DE OLIVEIRA, Présidente de la SAS 
FTV - Fixation Technique de Vireux (Fr 08).  Les deux parties virent des synergies évidentes entre 
F.T.V. et la Visserie Guerry, la filiale de Dejond près de Bruxelles qui produit des vis, employant une 
équipe dévouée et expérimentée de 15 personnes.  Il est devenu évident qu’une fusion entre la 
Visserie Guerry et F.T.V. pourrait créer de nouvelles opportunités. 
 
A partir de ce jour, F.T.V. assure la continuité des activités de la Visserie Guerry.  Les deux sociétés 
conjuguent leurs forces et savoir-faire afin d’apporter encore plus de service et de technicité à leurs 
clients.  Ceci sera fait avec une majorité du personnel actuel de la Visserie Guerry et la plupart des 
machines existantes afin de sauvegarder la conservation du savoir-faire. 
 
On a décidé de centraliser les deux équipements sur le site de production de F.T.V. en Vireux (France), 
près de la frontière belge, afin de créer une entreprise plus grande, spécialisée dans la réalisation de 
pièces techniques dans les délais optimums : 
- Une capacité dimensionnelle rare : ø 2 mm au ø 27 mm / longueur 300 mm, 
- Une capacité de volume complète en répondant aux petites, moyennes et grandes séries, 
- La maîtrise de transformation de l’acier, de l’inox, du cuivre, du laiton ainsi que de l’aluminium, 
- La maîtrise des pièces creuses et vis à rondelles imperdables, 
- Toutes deux certifiées ISO9001 depuis de nombreuses années et en démarche de certification 

EN9100, 
- Une présence à l’international renforcée. 
 
La nouvelle groupe indépendante a l’ambition de servir ses clients en étant au plus près de leurs 
attentes qu’elles soient d’ordre technique ou de service.  De ce rapprochement résulte un ensemble 
industriel plus solide pour tout donneur d’ordres de l’industrie comme de l’énergie, du ferroviaire, de 
l’automobile, de la défense, de l’aéronautique et du bâtiment. 
 
Bien que F.T.V. est complètement indépendant de Dejond, nous croyons fermement que ce sera un 
partenaire solide pour des développements Dejond-F.T.V. communs apportant une solution à certains 
des défis de fixation complexes que nos clients nous présentent. 
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