
 
 

 

 

Le lancement de « Glastetik » en France: 
une première européenne dans le domaine 

des verres décoratifs 
 

 
 
 

AGC Glass Europe présente « Glastetik », son réseau  de transformateurs et d’installateurs de 
verres décoratifs.  Ces entreprises particulièremen t qualifiées sur un marché en forte croissance 
sont entièrement axées sur le service au client. El les ont à leur disposition un large éventail de 
solutions design avec la Glastetik Glass Collection , sélection unique de verres décoratifs d’AGC. 
Le réseau Glastetik guide les clients et utilisateu rs finaux de A à Z, autrement dit, du choix du 
verre le mieux approprié à leur projet jusqu’à l’in stallation du produit verrier. Un service qui leur 
fait découvrir et apprécier des gammes d’avant-gard e pour l’architecture et la décoration 
intérieures. 
 
Le design et le verre : des solutions innovantes po ur le bureau ou la maison 
 
Glastetik vise à offrir un ensemble complet de solutions aux architectes, aux designers et aux maîtres 
d’ouvrage dans le domaine du design en verre. Selon Alain Jardinet, Vice-Président de la Building 
Division du groupe AGC Glass Europe « Le réseau Glastetik permet aux clients d’avoir accès à une 
collection unique de verres décoratifs tout en bénéficiant de services « tout compris ». Ils ont un choix 
en produits verriers de haute qualité parmi un large éventail de solutions tendances, mais peuvent en 
outre compter sur l’expertise d’un professionnel spécialisé dans la transformation et l’installation de ces 
verres pour la création de leurs projets. » 
  
Pascal Bielle, Directeur du développement d’AGC Glass France, précise «par le biais des 4 centres  
AGC Glass Distribution en France, les partenaires du réseau Glastetik sont à même de fournir à tous 
les professionnels de la construction la totalité de l’offre de la Glastetik Glass Collection, quelle que soit 
la quantité demandée, tout en bénéficiant d’un support technique. »  
« Nous sommes très heureux de lancer Glastetik en France en collaboration avec déjà 25 partenaires 
(27 sites), extrêmement motivés à l’idée de placer leur expérience et leur savoir-faire au service du 
client dans le but d’optimiser l’utilisation du verre décoratif » conclut-il. 
 
 
Glastetik Glass Collection, des verres pour tous le s goûts et toutes les applications intérieures 
 
La Glastetik Glass Collection est une sélection unique dans la large gamme des verres AGC, source 
d’inspiration pour la décoration et le design d’intérieur. Le dynamisme de cette collection tient à son 
enrichissement continu en nouveaux types de vitrages. Déclinée en trois lignes - Design, Tendance et 
Classique - cette collection comprend non seulement les gammes spécialement conçues pour des 
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applications intérieures, mais également des verres de façade originaux qui créent des effets 
surprenants lorsqu’ils sont utilisés en décoration. La Glastetik Glass Collection comprend notamment 
des verres laqués, argentés, matés à l’acide, des verres floats colorés et transparents, feuilletés, 
imprimés etc…le plus difficile, c’est de choisir ! 
 
  
Trouver le partenaire Glastetik le plus proche sur www.glastetik.fr 
 
Architectes, designers, prescripteurs ou clients finaux trouveront le partenaire Glastetik le plus proche, 
en consultant le site Web: www.glastetik.fr . Ce site fournit également un grand nombre d’informations 
détaillées sur chacun des partenaires du réseau, permet de visualiser certains projets dont ils pourront 
s’inspirer, et de découvrir la Glastetik Glass Collection. Tous les produits sont présentés avec un lien 
renvoyant directement vers leurs données techniques.  
 
 

 
 
 

 
Les verres Oltreluce s’utilisent en intérieur (cloisons fixes ou mobiles, portes, mobilier, douches…) 
comme en extérieur. Ils peuvent être trempés, feuilletés et assemblés en double vitrage. Ils sont 
disponibles en verre clair, extraclair et argenté.  
 

 
 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. 

Oltreluce, le verre imprimé autrement 
 
Créés par le designer italien Michele de Lucchi, les motifs des verres 
imprimés Oltreluce filtrent la lumière pour lui redonner vie de manière 
texturée. Pour Michele de Lucchi, «Oltreluce a été conçu pour aller 
au-delà de la simple transparence ». La lumière dessine sur les 
surfaces l’expression de son passage au travers de ces verres. 
Oltreluce crée par son filtre une nouvelle forme de lumière.  
Grâce aux 3 verres imprimés Oltreluce, designers et architectes 
peuvent exprimer différentes atmosphères : un jeu d’ombres qui 
ondulent et se poursuivent avec Waves, des gouttes de lumière avec 
Circles ou encore une multitude de points avec Space. 
 



 
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 
Site : n-schilling.com 

 
 
 
 
 
 
 


