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AGC Glacisol et AGC Siglaver 

Un pôle travaux renforcé et étendu pour un service optimal 
 

L’activité des sites d’AGC Siglaver et d’AGC Glacisol est désormais centrée sur le 
professionnalisme des services travaux. Les deux sites ont ainsi fusionné pour combiner 
leurs compétences et apporter un service accru sur une zone plus étendue. 
 

Leur métier : fabriquer et mettre en œuvre sur chantier tous types de produits verriers en menuiseries 
aluminium, VEA ou VEC et Balustra (système de garde-corps sous avis technique). 

Forts de leur expérience – les deux services travaux œuvrent séparément depuis de nombreuses 
années – de belles réalisations ont déjà vu le jour. Pour n’en citer que quelques-unes : le Futuroscope 
de Poitiers 1 (structures verrières des attractions Arthur l'Aventure 3D et Danse avec les robots) et le 
Musée maritime de la Rochelle 2 (façade en VEA Structura Vision) qui illustre ce communiqué. 

Cette nouvelle dynamique s’appuie sur la mutualisation des compétences et l’optimisation de la 
production au niveau de l’atelier de montage des châssis aluminium et des équipes de pose. La nouvelle 
unité bénéficie ainsi d’une capacité accrue d’intervention lui permettant d’offrir un service plus rapide. 
Elle pourra également étendre son éventail d’activités pour donner à ses clients des services élargis 
grâce entre autres, à un bureau d’études intégré mis à la disposition des clients dans chacun des deux 
sites. 

1 Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Vienne / Parc du Futuroscope – Architecte : Denis Laming architecte 

2 Maître d’ouvrage : Ville de la Rochelle – Architecte : Archipel – Eric Cordier architecte
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La situation géographique des deux sites assure de fait une couverture efficace dans tout l’ouest de la 
France dont l’axe central est Niort/Nantes. 

Grâce à ce rapprochement, le champ des possibles s’élargit. AGC Glacisol et AGC Siglaver peuvent 
désormais répondre tant à des projets de grande envergure qu’à des chantiers de proximité. Le 
professionnalisme des équipes ainsi que leur souplesse de travail leur permettent de gérer tous les cas 
de figures de manière réactive et efficiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pour	   toute	  information	  complémentai re,	  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	  

	  
	  
Contac t	  Presse	  France	  :	  

	  
Agence	  Schi l l ing	  Commun i cat ion 	  

11,	  Bld	  du	  Commandant	  Charcot	  –	  17440	  Aytré	  
Tél.	  05	  46	  50	  15	  15	  –	  Fax	  05	  46	  50	  15	  19	  

agence.schilling@n-‐schilling.com	  
Site	  :	  www.n-‐schilling.com 

 
 
	  

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 
 
Basé à Bruxelles, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise le verre plat pour les 
secteurs 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. 
Plus d’informations 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). 
 


