
 

 

 

 
 

AGC, premier fabricant européen de verre à remporter le 
label «Cradle to Cradle» 

 
 
AGC Glass Europe travaille depuis des années à l’élaboration de solutions écologiques. Ces efforts ont 
été récemment récompensés par l’attribution du label «Cradle to Cradle» au verre float et aux couches 
de magnétron peu émisives, faisant d’AGC le premier - et le seul - fabricant européen de verre à 
recevoir cette distinction. 
 
Le «Cradle to Cradle» (C2C) est un concept dans lequel les déchets et les sous-produits servent  de 
matières premières à un nouveau produit. En d’autres termes, les matières premières sont utilisées et 
réutilisées de manière continue. Ce concept a été mis au point par le chimiste allemand Michael 
Braungart et l’architecte américain William McDonough, qui ont élaboré en commun un programme 
appelé MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry), dans lequel ils incitent à concevoir les 
produits plus intelligemment et, à faire un usage optimal des processus de production minimisant ainsi 
l’impact sur l’environnement.  
Le concept est plus large que le recyclage, et se concentre non pas sur la réduction de la 
consommation, mais sur le développement durable. 
 
Cela correspond parfaitement à la philosophie d’AGC en matière environnementale. Les produits AGC 
sont fabriqués à partir de matières premières largement disponibles, telles que le sable, la soude et la 
dolomie. En outre, AGC prend en compte 25 à 31% de verre recyclé dans la production de float. Les 
calcins recyclés fondent à des températures plus basses que les matières premières, ils réclament  ainsi 
moins d’énergie, et entraînent donc moins d’émissions. Tous les déchets résiduels restant après le 
recyclage sont ensuite traités – parfois directement, parfois après d’autres traitements (comme celui 
consistant à ôter le métal).  
 
Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 
Le concept C2C s’adapte à merveille à la politique d’AGC en matière de responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE), également connue sous le nom d’approche «people-planet-profit» («personnes, 
planète, profit»). En conséquence, les systèmes de gestion environnementale et de gestion de la 
sécurité d’AGC ont été certifiés conformes aux normes ISO 14001 et OHSAS 18001. Le groupe travaille 
en permanence à améliorer ses performances dans ce domaine.  
 
Le label «Cradle to Cradle» est une preuve supplémentaire qu’AGC s’engage durablement à protéger la 
planète. 
 
http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/be/fr/environmental_responsibility.html# 
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AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 

 
Basé à Bruxelles, AGC Glass Europe produit, transforme et distribue le verre plat à destination du secteur de 
la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile, du solaire et des industries 
spécialisées. Il est la branche européenne d’AGC Glass, premier producteur mondial en verre plat.  
 
Sa signature "Glass Unlimited" traduit les possibilités et le rayonnement offert par : 
 
• le matériau verre répondant à un éventail croissant de fonctions (confort, maîtrise de l’énergie, 

sécurité et santé, esthétique) ; 
 
• les innovations en produits et process, nées de sa recherche soutenue dans les technologies 

verrières de pointe ; 
 
• son appareil industriel constitué de plus de 100 unités de production/ transformation/distribution en 

Europe (de l’Espagne à la Russie) ; 
 
• son réseau commercial étendu au monde entier ; 
 
 
• les ressources d’un personnel motivé par l’excellence opérationnelle et l’innovation. 
 
AGC Glass Europe emploie aujourd’hui environ 13.000 personnes. 
 
Plus d’information sur www.agc-glass.eu  (site corporate), www.yourglass.com (site verre pour la 
construction), www.agc-automotive.com (site verre pour l’automobile) et www.agc-solar.com  (site verre pour 
applications solaires). 
 
 
 
Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  s’adresser	  à	  :	  
	  
AGC	  Glass	  France	  
114,	  bureaux	  de	  la	  Colline	  -‐	  92213	  Saint-‐Cloud	  Cedex	  
Contact	  :	  Nelly	  Philipponnat	  
Tél	  :	  01	  57	  58	  30	  99	  /	  Mobile	  :	  06	  11	  13	  25	  48	  /	  nelly.philipponnat@eu.agc.com	  
	  
Contact	  Presse	  France	  :	  
Agence	  Schilling	  Communication	  
11,	  Bld	  du	  Commandant	  Charcot	  –	  17440	  Aytré	  
Tél.	  05	  46	  50	  15	  15	  –	  Fax	  05	  46	  50	  15	  19	  /	  agence.schilling@n-‐schilling.com	  
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