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V V C ANNONCE L'OUVERTURE D'UN BUREAU EN ALLEMAGNE
V V C, distributeur d'équipements de tests sur textiles et cuir annonce l'ouverture d'un bureau en Allemagne à
partir du 1er septembre.
A LA CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES
Déjà présent en Belgique, V V C accompagne le développement de ses Clients prestigieux en offrant à leurs
fournisseurs en France et à l'étranger ses équipements de tests. « La proximité et la satisfaction Client font partie
des valeurs qui guident notre action commerciale. » explique Vincent GURDAL, gérant de V V C. La société
bénéficie d'une forte croissance ces deux dernières années et investit pour développer ses ventes à l'export.
DES EQUIPEMENTS INNOVANTS
« La plupart de nos partenaires nous ont accordé leur confiance. Nous choisissons d'axer notre stratégie de
développement sur 3 secteurs : les instituts, l'automobile, le cuir (luxe et EPI) » déclare M. GURDAL.
La gamme couvre l'ensemble des besoins en tests physiques d'un laboratoire textile ou cuir.
V V C suit les innovations dans les textiles connectés et propose les méthodes de tests adaptées.
UNE OFFRE GLOBALE
V V C propose une offre globale incluant le conseil, la fourniture des équipements, la formation, le SAV et la
métrologie. « Nos Clients sont nos meilleurs commerciaux. Notre équipe fait le maximum chaque jour pour mériter
leur confiance. » conclut M. GURDAL,

Fondée en 1930, V V C (VERSON VLIES COURCIER) est une société innovante de distribution
d'équipements de tests sur matériaux souples : textiles, cuirs, composites.
V V C se définit comme une société de services qui accompagne ses Clients souhaitant avoir le contrôle de
la qualité de leurs produits.
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