
FRÉDÉRICK MORAND
DIRECTEUR D’EXPLOITATION 
DE VDM TECHNOLOGIES

Technicien supérieur MAI et diplômé en 
Techniques de Commercialisation, Frédé-

rick Morand travaille dans le secteur de la manutention de-
puis 2002. Il a intégré l’entreprise VDM Technologies en 2007 
et a évolué sur des fonctions commerciales puis celles de 
directeur d’exploitation.

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : VDM Technologies
Date de création : 1986
Date de rachat par Galilé : 2012
Effectif : 20 salariés
Sites européens : 1 site dans la Drôme
Adresse : 475 rue des Chabottes 
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Site Web : www.vdm-technologies.com

SAVOIR-FAIRE

Loueur de référence dans la Drôme et l’Ardèche (et limi-
trophe) avec un large parc répondant à tous les besoins 
de manutentions industrielles. Magasinage lourd et léger, 
chariot, nacelle, auto laveuse, aménagement de poste de 
travail… VDM Technologies est concessionnaire UniCarriers 
et revendeur Haulotte.
• Conception, étude, fabrication standard et spéciale
• Contrôles réglementaires
• Full Service : maintenance préventive, curative, VGP, assurance…
• Contrat d’entretien
• Solution d’accompagnement : financement adapté 

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 094 K€ en 2017
• Location : 50%
• SAV : 30%
• Vente : 20%

AVANTAGE CONCURRENTIEL

VDM Technologies offre une réponse globale et réactive : 
Parc location de + 600 matériels répondant à tous types 
de besoins, livraison dans la journée, stock disponible de 
pièces détachées : + 5 000 références (toutes marques). 
Plateforme formation CACES. Certification CEFRI (nucléaire).

VDM TECHNOLOGIES
Matériels de manutention : location, vente, SAV, formation

RÉFÉRENCES CLIENTS

Fabricant mondial de 
solutions adhésives

Construction d’autobus et 
d’autocars

Fabricant de 
combustibles 
nucléaires
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LE GROUPE GALILÉ EN BREF
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le 
«produire français». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 
pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2017 de 
75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
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Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr


