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AGC et Interpane confirment leur alliance stratégique  
dans le verre plat 

______________________________________________ 
 

L’alliance stratégique conclue dans le verre plat entre AGC Glass Europe et Interpane débute 
effectivement aujourd’hui. Annoncée en décembre 2011, cette alliance a été approuvée par les autorités 
européennes de la concurrence.  
 
L’alliance en bref 
AGC Glass Europe et Interpane sont tous deux producteurs de float aux activités de transformation 
complémentaires. Leur implantation géographique et leurs spécialités produits offrent une combinaison 
idéale. Via Interpane, AGC étend sa présence industrielle, principalement sur le marché allemand, et 
table sur un élargissement de sa gamme de produits à couches. En quête de nouveaux marchés, 
Interpane profite pour sa part du réseau et de la présence industrielle d’AGC couvrant toute l’Europe.   
 

                                                                ______________ 
 
 
AGC Glass Europe  
Basé à Bruxelles, AGC Glass Europe produit, transforme et distribue du verre plat pour la construction (verre 
extérieur et décoration intérieure), l’automobile, les applications solaires et divers secteurs industriels. Il 
dispose d’un Centre R&D et de quelque 100 unités de production réparties de l’Espagne à la Russie. Il 
emploie environ 14.000 personnes. Il est la branche européenne d’AGC Glass, le premier producteur mondial 
de verre.  
 
Interpane  
Interpane est un important producteur et transformateur de verre, contrôlé par un actionnariat familial et fondé 
en 1971 par Georg F. Hesselbach. Basé à Lauenförde (Allemagne), Interpane commercialise sa production à 
destination des marchés de la construction et des applications solaires. Il développe également, en propre, la 
technologie et l’outil industriel pour le dépôt de couches. Il emploie environ 1.300 personnes dans ses 
activités en Allemagne, Autriche et France.   
 
 
Ce communiqué de presse est disponible en anglais, français, néerlandais, allemand, italien, espagnol, polonais, 
tchèque et russe sur www.agc-glass.eu.  
 

* * * 
 

Pour plus d’informations : 
 
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 
www.agc-glass.eu        

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 
www.n-schilling.com 
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