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Galilé en bref 

Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le « produire français ». Présent à l’inter-
national (Inde, Chine, USA, Europe...), le groupe est composé de 3 pôles d’activité majeurs : Industrie (9 sociétés), Energie (2 sociétés) 
et Manutention (5 sociétés). Ainsi, le groupe Galilé représente 16 entreprises 400 emplois et affiche un chiffre d’affaires 2015 de 57M€€. 
A court terme, le groupe table sur le rachat de 2 nouvelles sociétés, engendrant un effectif total de 650 salariés en 2016. Le siège du 
groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne (71).

VDM Technologies, entreprise du pôle Manutention du groupe Galilé a ouvert ses portes le 10 juin dernier à ses clients. 

Frédérick Morand, dirigeant de VDM Technologies, en présence de Dominique Quet, maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence (26), 

a accueilli près de 100 entreprises.

Une occasion de rencontrer les équipes, de visiter les ateliers et surtout de découvrir le centre de formation au CACES (Certificat d’Ap-

titude à la Conduite En Sécurité).

VDM Technologies a permis d’organiser cette formation dans ses locaux en mettant à disposition ses ateliers et du matériel (chariot 

élévateur, appareil de magasinage, nacelle élévatrice…).

Cette formation diplômante, aujourd’hui indispensable pour l’utilisation des matériels sur les chantiers et en ateliers, est ouverte au per-

sonnel de VDM Technologies et à toute personne extérieure souhaitant se former aux différents CACES. 

De par la création de cet espace dédié à la formation, le groupe Galilé promeut sa volonté de transmettre, de développer les com-

pétences et savoir-faire des hommes et des femmes qui composent l’entreprise.

VDM Technologies en bref

Créée en 1986, la société VDM Technologies, située à Saint-Marcel-lès-Valence (26), a rejoint le pôle Manutention du groupe Galilé en 2012.

La société s’est fait une place de choix sur le marché de la manutention. Avant tout « loueur de solutions » VDM Technologies possède 

une offre commerciale très orientée vers la location de matériels : chariot élévateur, appareil de magasinage, nacelle élévatrice, maté-

riel de nettoyage industriel et qui en fait un leader régional. Distributeur exclusif de référence sur son territoire, de la marque Unicarriers, 

pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche, l’entreprise est présente dans l’industrie, mais aussi dans l’agro-alimentaire.
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