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CONSTRUCTION, RÉNOVATION & ENTRETIENCOMMUNIQUÉ

L’entreprise familiale 
VK Développement, située 
à Mulhouse, répond aux 
exigences en matière d’hygiène 
et de propreté grâce à une 
gamme complète de produits 
d’entretien, matériels de 
nettoyage et d’emballage pour 
les professionnels.

L’entreprise VK développement 
s’est spécialisée dans les produits 

d’entretien et le matériel de nettoyage 
pour les professionnels. Depuis plus 
de 25 ans, elle propose des produits 
d’entretien, d’emballage, d’essuyage… 
toute une gamme complète pour 
garantir l’hygiène aussi bien pour les 
métiers de la bouche, les industries, les 
collectivités ou encore les commerces 
pour respecter des normes d’hygiène 
de plus en plus exigeantes. 
VK Développement est aujourd’hui 
gérée par Victor Kern, 24 ans, qui a 
repris la société familiale en 2019 après 
un master en gestion et comptabilité. 
« J’ai toujours voulu reprendre l’affaire 
familiale. J’aime l’entrepreneuriat, 
le contact avec les clients et les 
fournisseurs », souligne Victor Kern. 
« Notre objectif est de combler l’ensemble 
des besoins en termes d’hygiène de A à Z. 
Particulièrement avec la crise sanitaire qui 
nous touche, nous avons développé toute 
une gamme de produits effi caces contre la 
covid-19 », précise-t-il. 
Ainsi, avec plus de 3 000 références, les 
clients peuvent combler leurs attentes 
en matière de désinfectant, de brosserie, 
de nettoyants, de gel hydroalcoolique 
ou encore de masques chirurgicaux 
pour répondre aux normes sanitaires 
actuelles.

VK DEVELOPPEMENT
L’ESSENTIEL DE L’HYGIÈNE AU 
SERVICE DES PROFESSIONNELSDepuis 2007, ALCHIMY accompagne 

vos projets de construction et 
rénovation, grâce à des prestations 
de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie. 
Son fondateur, Rémy Vogel, 
propose également au sein de 
TRANSFOR’HOME les travaux 
tous corps d’état « clé en main ». 
Savoir-faire technique, créativité 
et maîtrise des enjeux énergétiques 
pour des réalisations uniques et 
ultra-performantes.

Maîtrise d’œuvre, ingénierie, économie de la 
construction, suivi et pilotage de travaux, 

architecture d’intérieur : fort d’un cursus et 
d’expériences polyvalents, Rémy Vogel assure 
construction et rénovation pour particuliers 
et professionnels, et répond aux marchés 
publics. Celui qui a piloté un projet pour 
Lacaton & Vassal (Prix PRITZKER), affi che une 
maîtrise technique solide qui permet de laisser 
parler sa créativité : « Je travaille aussi bien le 
métal, le béton, la brique et le bois, sans jamais 
perdre de vue l’aspect architectural, ergonomique 
et énergétique, et en toute indépendance pour un 
rendu unique », confi e ce passionné, attaché à 
cette liberté pour mener un projet de bout 
en bout, jusqu’à l’architecture d’intérieur et 
l’aménagement.

Un créateur libre et indépendant 
pour des réalisations performantes
Projets classiques ou défi s atypiques, la 
recherche du bien-vivre guide ce professionnel 
accompagné de sa sœur Katia – assistante 
de direction d’expérience, pour la partie 
administrative, organisationnelle – et Sedat 
Temur, conducteur de travaux associé pour 
Transfor’home, garantissant la réactivité de 
ces deux entreprises attentives à toutes 
les évolutions notamment dans le domaine 
énergétique : « Ce qu’on nous demande avec 
la réglementation énergétique 2020, n’est pas 
nouveau : c’est ce que l’on faisait avant ! », 
affi rme Rémy Vogel. De quoi faire construire 
ou rénover vos biens en toute sérénité !

ALCHIMY ET TRANSFOR’HOME
CONSTRUIRE ET RÉNOVER, 

ENTRE CRÉATIVITÉ ET DURABILITÉ

I N F O S  : 14, rue de Verdun, 
68400 RIEDISHEIM 
Tél. : 09-53-43-60-20 
www.alchimy-21th.com 
www.transforhome.fr
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