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AGC Vertal Ile-de-France :  
la transformation du verre au service des professionnels 

Premier verrier au monde, AGC a récemment entrepris une revalorisation de la stratégie 
globale de ses filiales architecturales. En effet, le réseau des filiales de transformation AGC 
a été réorganisé en 10 sites aux compétences complémentaires afin d’offrir un très large 
éventail de solutions verrières adaptées aux différents marchés. Dans le cadre de cette 
restructuration, AGC Vertal Ile-de-France a fait l’objet d’une refonte complète, axée sur un 
service de proximité répondant à deux marchés cibles : l’aménagement intérieur et les projets 
architecturaux. 
Pour ce faire, les deux sites d’AGC Vertal Ile-de-France (Wissous et Collégien) ont été réunis 
en un seul et même lieu et de nouvelles technologies ont été acquises. C’est ainsi qu’un 
nouveau centre de compétences a vu le jour à Brie-Comte Robert (77). Stratégiquement 
implanté aux portes de Paris, ce nouveau site illustre en tous points la stratégie de 
développement et la capacité d’investissements d’AGC. 

Cette nouvelle implantation de 11.000 m2, dotée d’un outil industriel de pointe et d’un 
Concept Store innovant, se donne pour mission de combler les attentes de l’ensemble des 
professionnels de la région Ile-de-France, dans leur quête permanente de solutions verrières 
toujours plus performantes, innovantes et esthétiques. 
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Le nouveau Centre de Compétences AGC Vertal Ile-de-France de Brie-Comte-Robert (77) reflète parfaitement l’expertise et 
la volonté de cet acteur leader sur le marché international à proposer des solutions performantes et adaptées à tous types 
de projets architecturaux. 



Un centre de compétences de référence 

AGC vise l’excellence et veille à proposer 
des solutions adaptées aux exigences 
réglementaires et environnementales 
actuelles, tout en anticipant les attentes 
futures. AGC conçoit et développe des 
produits conjuguant innovation, 
esthétique et respect de l’environnement. 

Le nouveau site AGC Vertal Ile-de-
France de Brie-Comte-Robert bénéficie 
non seulement de la mutualisation des 
installations et de l’expertise des équipes 

des deux précédents sites, mais aussi de 
nouveaux équipements à la pointe de la 
technologie, destinés au façonnage et à la 

production d’une très grande variété de produits : vitrages isolants, verres trempés, vitrages 
de protection incendie, verres décoratifs, sablage et assemblage de verres feuilletés. 

Cette offre élargie de produits de haute technicité à la hauteur de l’expertise d’AGC est issue 
des nombreuses compétences réunies au sein de ce nouveau site dirigé par Thierry Roux et 
son équipe composée de 75 salariés. 

Parmi les investissements, l’ensemble des tables de découpe destinées à tous les formats de 
verres (y compris les produits Pyrobel pare-flamme et coupe-feu) bénéficient désormais 
d’une alimentation automatique. Cette acquisition permet ainsi d’optimiser la gestion des 
stocks grâce au tri informatisé des verres et d’organiser plus efficacement et plus rapidement 
l’étape de découpe, tout en assurant une sécurité maximale.  

Côté usinage, une façonneuse bilatérale multifonctions assure désormais la production de 
volumes verriers aux finitions d’une extrême précision. Un nouveau four de trempe équipé 
de la fonction HST (Heat Soak Test) ainsi qu’une ligne de feuilleté ont également été 
installés.Venant parfaire les compétences de ce site, une nouvelle ligne d’assemblage en 
vitrages isolants avec robot d’enduction permet de monter en double vitrage tous les verres à 
couches AGC.  

Se substituant aux deux sites existants, dont 
les savoir-faire étaient complémentaires, la 
production, maintenant mutualisée sur un 
seul et même site, assure désormais des 
délais de livraison réduits, garantissant un 
réel gain de temps pour les professionnels 
soumis à des contraintes de compétitivité 
toujours plus fortes.  

Grâce à l’ensemble de ces installations de 
pointe, AGC Vertal Ile-de-France entend 
devenir un acteur incontournable sur le 
marché porteur de la construction en région 
parisienne, comptant comme l’un des plus 
importants de France. 

Le Concept-Store d’AGC… un univers dédié à la déco et aux tendances 

A travers cette nouvelle implantation, AGC Vertal Ile-de-France aspire à rayonner sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France et à s’imposer en tant que référence en termes d’expertise, de 
savoir-faire, de conseils et de qualité de services. 
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Sur 11.000 m2, ce nouveau site de transformation dispose 
d’équipements à la pointe de la technologie, assurant un process 
optimisé et d’une grande précision. 

Au cœur des tendances, le verre s’invite en décoration intérieure 
pour des réalisations audacieuses et personnalisées.  



C’est pourquoi AGC s’est doté de 
moyens à la hauteur de ses 
ambitions. Cristallisant tout le 
savoir-faire et l’expertise d’AGC, 
cet espace tendance, conçu par 
deux créatrices de l’Agence FG 
Design, met en scène différents 
univers : habitat, bureau, 
boutique… offrant une palette de 
solutions inédites et adaptées à 
tous les projets.  

Véritable espace d’expression et 
outil d’aide à la décision, le 
Concept Store se veut un lieu de 
travail et d’inspiration destiné au 
monde de la prescription 
(architectes, décorateurs, bureaux 
d’études) et aux clients. 

AGC Glass Europe en France 

Filiale française d'AGC Glass Europe (branche européenne du premier groupe verrier mondial AGC) produit et 
transforme le verre plat à destination du secteur de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), 
de l’industrie automobile et d’industries spécialisées.  

AGC France SAS se compose de différentes usines réparties sur tout le territoire  
En verres bruts (verres produits en grandes dimensions) :  
- 2 usines de production de verre plat : Boussois (près de Maubeuge) et Seingbouse (Alsace)  
- 4 centres de distribution : Palaiseau (91), Nantes (44), Lyon (69) et Bordeaux (33) ; 
En verres transformés (produits finis) : 
- Un réseau de 10 filiales architecturales : AGC AIV (Fougères), AGC Daver (Grenoble), AGC Glacisol (Nantes), 
AGC IVB (Méry), AGC Mirest (Nancy), AGC Siglaver (Niort), AGC Soverso (Agen), AGC Vertal Ile-de-France 
(Brie Comte Robert), AGC Vertal Nord-Est (Schirmeck), AGC Vertal Sud-Est (Saint-Priest) ;  
- Une usine AGC Automotive Europe de vitrages automobiles à Aniche (près de Douai) spécialisée dans la 
production de pare-brise et d’opérations à valeur ajoutée ;  
- Un réseau de distribution de vitrages automobiles de remplacement, AGC Automotive Replacement Glass, 
composé d’un entrepôt à Gennevilliers et de 6 dépôts de consignation sis à Toulouse, Bordeaux (Floirac), Nantes 
(Saint-Herblain), Valenciennes (Raismes), Metz (Talange) et Lyon (Salaise-sur-Sanne).  

AGC Vertal Ile-de-France 
ZA du Tuboeuf 

1007 rue de Tuboeuf - 77170 Brie-Comte-Robert - France 
Tel: +33 1 64 88 27 00 - Fax : +33 1 64 88 27 37 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de s’adresser à : 

AGC Glass France 
Nelly Philipponnat 

Marketing & Communication Manager 
Tél. +33 (0)1 57 58 30 99 

nelly.philipponnat@eu-agc.com 

Contact Presse France : 

Agence Schilling Communication 
11, Bd 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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Espace dédié à la décoration, le Concept Store invite à la création à travers 
une palette riche en verres décoratifs aux multiples formes, structures et couleurs. 




