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AGC redémarre son float modernisé pour la production 

de verre automobile à Teplice (République Tchèque) 
 

 
L’usine de Teplice dispose de trois lignes float : une dédiée aux applications verrières pour la construction et deux pour 
l’industrie automobile. 
 
En réponse à une demande croissante en verre automobile, AGC Glass Europe redémarre une de ses 
trois lignes float* localisées à Teplice après exécution d’un vaste programme de remise à niveau de 2 ans. 
Le recours aux technologies les plus avancées du Groupe en fait aujourd’hui un des outils de production 
les plus écologiques de sa catégorie, par l’optimisation de l’efficience énergétique et de la réduction des 
rejets. Ce relèvement technologique de l’outil assure une synchronisation parfaite avec les exigences très 
strictes de l’industrie automobile, en termes de qualité optique, de défaut et de service.  Créant environ 
80 postes supplémentaires, la nouvelle ligne servira le marché automobile d’Europe centrale. Elle 
renforcera ainsi la position d’AGC en tant que fournisseur stratégique dans la région. Une première 
production de verre est attendue dans la seconde moitié d’avril. 
 
 
AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 
Basée à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des 
secteurs de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile, des applications solaires et de 
plusieurs industries spécialisées. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial en verre plat.  
Pour plus d’informations : www.agc-glass.eu (site corporate site), www.yourglass.com (verre pour la construction), 
www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile).  
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