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EDITO
L’innovation au service de l’humain

Les défis auxquels sont confrontés les professionnels de l’acte de construire 
sont nombreux, mais face à l’urgence climatique, la donne change car ne pas 
dépasser les 1.5 degré d’augmentation des températures à l’échelle mondiale, 
nécessite une transition écologique rapide et de grande ampleur. Le bâtiment 
a un rôle clé à jouer et donne aux professionnels du secteur de nouvelles 
opportunités d’épanouissement, tant dans la rénovation des centres-villes que 
dans la construction de nouveaux quartiers.

BATIMAT, ce rendez-vous incontournable, a été pour nous l’occasion de 
montrer comment nous mettons en pratique l’éco responsabilité. Grâce aux 
solutions aluminium, recyclées et bas carbone, notre objectif est de contribuer à 
l’émergence de ces villes connectées et écologiquement vertueuses. Dans une 
représentation de la ville fantasque, nous avons fait la part belle au matériau, 
oui mais à l’aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R issu de menuiseries post-
consommation récupérées sur des chantiers de déconstruction. Nous avons 
eu une immense fierté à vous présenter des innovations, en faveur d’une ville 
désirable ; des innovations pensées pour l’usager. L’innovation et l’humain sont 
des facteurs clés de cette ville en émergence, une ville sur mesure, à l’écoute des 
nouveaux besoins.

C’est dans cet optique que nous imaginions un stand ouvert, accueillant pour 
nos partenaires, tout comme le centre d’un village où les personnes se retrouvent 
pour partager, discuter, échanger. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous 
recevoir sur ce stand à la fois paisible et joyeux, à l’image de la ville dont nous 
avons besoin.

Nous vous présentons pour la première fois un Solutions hors-série #1 dédié à 
Batimat, un retour en images sur ces moments forts.

Vous avez été très nombreux à répondre à ces invitations, nous en sommes 
extrêmement fiers et vous disons chaleureusement MERCI.

WICONA a présenté à BATIMAT 2019 un stand de 357 m² réalisé en aluminium bas carbone 
Hydro REDUXA 4.0 et/ou Hydro CIRCAL 75R.

BATIMAT 2019 
une belle histoire

Derrière un stand, il y a souvent un 
homme ou une femme et une histoire.

Cette année l’histoire racontée par WICONA 
revient à l’architecte allemand Atelier Seitz lequel 
a proposé une représentation conceptuelle et 
imaginaire de la ville. Un univers imaginaire à la 
François Schuiten dans lequel la verticalité de 
New-York aurait fusionné avec l’ombrière miroir, 
conçue par l’architecte Norman Foster, sur le 
quai des Belges à Marseille. 

La juxtaposition des deux univers avec d’un côté 
la densité New-Yorkaise et son extraordinaire 
”poumon vert” Central Park et de l’autre le miroir 
marseillais qui offre un imaginaire sans borne, 
pour donner naissance à une ville féérique 
d’où émerge à travers sa forêt de buildings 
suspendus la présence apaisante et rassurante 
des arbres, composante verte incontournable 
de la ville éco responsable.

En contemplant le reflet de son propre visage 
dans ce plafond de verre, le visiteur comprend 
que chacun de nous est un acteur majeur de la 
mutation en cours.
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Cette opération se distingue par ses attributs 
environnementaux majeurs, puisque 5 labels 
significatifs sont visés parmi lesquels NF – 
Bâtiments tertiaire / HQE® niveau exceptionnel, 
le BREEAM niveau excellent, le WELL niveau 
gold, le WIRED SCORE niveau gold et Effinergie 
+ BBC E. Elle est réalisée en BIM management.

Flow by Covivio, un ensemble immobilier 
multifonctionnel et serviciel.
Situé au sein du pôle tertiaire de Malakoff-
Montrouge-Châtillon, Flow est une parfaite 
illustration de l’ambition de Covivio de concevoir 
des immeubles qui offrent des espaces de vie et 
de travail axés sur le bien-être et la performance.

Signé SCAU Architecture et développé par 
Covivio, Flow se composera de 3 bâtiments 

(pour une surface totale > 20 000 m2) reliés par 
un socle traversant qui distribuera l’ensemble 
des services avec accès directs sur les espaces 
extérieurs. L’immeuble pourra accueillir jusqu’à 
1 200 personnes. Il disposera de 2 370 m² 
d’espaces paysagers dont 2 rooftops, des 
terrasses attenantes aux passerelles de liaison 
reliant chaque bâtiment, ou encore des patios 
intérieurs.

L’architecture de Flow est inspirée du passé 
industriel du site et de son quartier où lumière et 
transparence se confondent en matière et pour 
lequel l’aluminium, des panneaux métalliques 
en tôle perforée et des parements bruts béton 
apparents et matricés ont été privilégiés.

L’implantation du complexe au cœur d’un 
environnement résidentiel et tertiaire dense a 
imposé aux équipes une attention particulière 
sur la durée des travaux et une vigilance 
aux éventuelles nuisances du chantier. Dans 
ce contexte, le choix des architectes s’est 
porté vers le système de façade par élément 
WICONA, dont les atours s’inscrivaient 
pleinement dans l’esprit du projet : grandes 
dimensions des modules, masses vues 
réduites, finesse des profilés aluminium, 
encombrement réduit au sol, rapidité de pose, 
performances techniques…

Basée sur le système de la WICTEC EL 
evo, cette façade cadres a fait l’objet 
d’une création spécifique, personnalisée, 
imaginée par les ingénieurs WICONA au 
sein du bureau d’études, basé en France 
et à Ulm en Allemagne (en tout, création de  

9 nouveaux profilés). La façade se compose 
de cadres et d’ouvrants. Elle sera associée à 
un cadre décoratif de façade avec perforations 
rectangulaires. Ce dernier sera positionné 
devant les ouvrants.

En tout, 220 tonnes d’aluminium seront 
mises en œuvre sur ce projet d’avant-garde 
(certification Cradle to Cradle Argent). Sur 
ce chantier, WICONA est à la fois, à l’origine 
du concept de façade et du traitement de 
surface. Les architectes ayant retenu une 
finition en bi-coloration (extérieur anodisation 
bronze clair / intérieur blanc). 

Les éléments de façade finis, prémontés 
en atelier, seront livrés sur chantier et mis 
en œuvre par l’entreprise Facal (cliente de 
WICONA) entre mi-octobre 2019 et Avril 2020.

Livraison prévue : 2ème trimestre 2020.

Les façades cadres WICONA retenues sur ce projet emblématique

10 000 m2 de façades cadres WICONA habillent Flow by Covivio à Montrouge (92)

Une façade cadre d’exception

Caractéristiques de la façade

•  Dimensions du module : L 3590 x H 3950 mm

•  Systèmes WICONA : façade WICTEC EL evo pour les fixes vitrés + ouvrants cachés opaques 
constitués de 1 vantail, WICLINE 75 evo

•  Assemblage des cadres en coupe d’onglet. Coupe droite sur profilés intermédiaires

•  Assemblage des modules en quinconce, par niveau

•  Drainage par module, assuré par un joint Spring filant horizontal avec reprise multidirectionnelle 
de mouvement

•  Transfert de charge entre chaque module assuré par un profilé conçu spécifiquement.

Performances techniques 

Thermique 
Fixes vitrés : Uw=1,4 W / (m2K) 
Ouvrants opaques : Uw=1,0 W / (m2K) 
Fixes opaques : Uw=0,7 W /( m2K)

Acoustique 
RA,tr=35 dB

Immeuble FLOW by Covivio

• Maître d’ouvrage : Covivio

• Maître d’oeuvre : SCAU Architecture

• BE façade : Arcora

•  Entreprise, installatrice des systèmes 
de façades WICONA : Facal
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Module façade cadre du bâtiment FLOW by Covivio, Montrouge (92), exposé sur le stand WICONA à Batimat. Photo : Patrick Loubet



Ces dernières années en architecture, 
la tendance est aux bâtiments tout en 
transparence, baignés de lumière naturelle 
grâce à des ouvertures généreuses. Un parti-
pris esthétique et technique réalisable grâce 
aux coulissants grandes dimensions, dont 
le succès se confirme d’années en années. 
Mais qui dit baies vitrées extra-larges, dit 
contraintes techniques pour compenser les 
poids de remplissage des vantaux et les efforts 
de manoeuvre, sans oublier la question des 
performances en prévision de la future RE2020.

Dans ce contexte, et pour répondre aux 
besoins particuliers des immeubles de 
grande hauteur soumis à une forte exposition 
(vent, pluie) ou aux marchés du résidentiel 
de standing et de l’hôtellerie, WICONA 
présente cette année à BATIMAT sa fenêtre 
à translation WICSLIDE 150 “Pull and Slide ” 
en version gamme. Ce système est tiré d’une 
création spéciale imaginée pour le projet de la 
tour Wardian à Londres.

Alliance des performances d’une frappe 

à l’esthétique d’un coulissant

La fenêtre à translation WICSLIDE 150 
PS intègre des profilés élaborés à partir 
d’aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R, avec 
un taux minimum de 75% d’aluminium recyclé 
dans sa composition. L’empreinte carbone s’en 
trouve réduite en moyenne à 2,3 kg de CO2 
par kilogramme d’aluminium produit, soit 6 fois 
inférieure à la moyenne mondiale.

Au-delà de son aspect écoresponsable, la 
fenêtre WICSLIDE 150 PS grandes dimensions 
offre, grâce à son système de fermeture à 
translation, de très hautes performances. Facile 
à manoeuvrer (Classe 1), la fenêtre peut être 
équipée d’un seuil encastré pour faciliter le 
passage des personnes à mobilité réduite. 

Des ouvertures qui laissent place à la 
lumière

La fenêtre à translation en aluminium WICSLIDE 
150 PS (Pull & Slide) a été spécialement conçue 
pour réaliser des baies vitrées sur-mesure 
de très grande longueur, jusqu’à 6,5 dans 
sa configuration 2 vantaux mobiles et un fixe 
central. En effaçant les frontières entre dedans 
et dehors, elle ouvre les habitats vers l’extérieur, 
qu’ils soient neufs ou en rénovation. Grâce à 
sa poignée de 160 mm, elle offre un confort 
d’utilisation incomparable.  Polyvalente, elle se 
décline dans deux versions (1 vantail mobile + 
1 vantail fixe ou 2 vantaux mobiles + 1 vantail 
fixe central).

Elle se caractérise également par un 
système d’ouverture innovant et breveté 
avec deux positions : 

•  Ouverture intermédiaire possible de 6 mm, 
dite de micro-ventilation, pour favoriser 
la ventilation naturelle du bâtiment et son 
rafraîchissement sans risque (poignée à 90°). 

•  Ouverture à translation latérale déportée, 
combinant deux mouvements distincts 
basculant d’abord pour se dégager du 
dormant (pull), puis coulissant latéralement 
(slide). 

Esthétique soignée 

Avec son design élégant, ses masses vues 
d’aluminium réduites (vantail de 99 mm, montant 
central de 78 et fixe de 42 mm), son système de 
drainage et de quincaillerie cachés, la fenêtre 
à translation s’intègre parfaitement dans les 
architectures les plus modernes. 

Pour s’adapter à toutes les tendances, elle 
est disponible dans un large choix de finitions 
(Anodisées Qualanod, thermolaquées 
Qualicoat).

L’alliance de la frappe et du coulissant
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Performances techniques 

Date de commercialisation : Janvier 2020

Dimensions maximales par vantail 
L 2000 mm x H 2700 mm

Thermique 
Uw = 1,33 W / (m2K) avec Ug=1,0 W / (m2K) 
Uw = 0,88 W / (m2K) avec Ug=1,0 W / (m2K)

Air (NF EN 12207) - EAU (NF EN 12208) 
- Vent (NF EN 12210) 
A*4 - E*E1200 - V*C3

Acoustique 
Rw= 45 (-2;-5) dB    I   RA,tr = 40 dB

Retard à l’effraction selon EN 1627 
RC2

La fenêtre WICSLIDE 150 PS grandes dimensions 
offre, grâce à son système de fermeture à translation, 

de très hautes performances.

L’alliance entre les performances de la frappe et l’esthétique du coulissant donne naissance à WICSLIDE 150 PS, 
une frappe à translation, performante et esthétique. Batimat a été l’occasion de présenter ce nouveau produit, 
en avant-première. La commercialisation est annoncée pour janvier 2020.



Regards sur le stand, l’innovation, la démarche environnementale, le partenariat… extraits 
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Batimat nous offre l’opportunité de recueillir 
les réactions de nos clients.

Nicolas et Bertrand Fraboulet, 
Sarl FRABOULET 

“l’environnement”

Batimat est un rendez-vous habituel où nous 
privilégions la relation humaine !

C’est aussi l’opportunité de découvrir des 
innovations mises en scène, notamment le Pull 
and Slide. Bien entendu, oui, la préoccupation 
environnementale est là et sommes très attentifs 
sur ce sujet.

De gauche à droite : Nicolas Fraboulet, Gwenael Joueo, 
Bertrand Fraboulet et Henri Gomez 

Jean-Paul Décombes, 
BLANCHET MÉTALLERIES DU FOREZ 

“...oui au prêt à la pose…”

Nous sommes très actifs en région Parisienne, 
avec notamment des produits prêts à la 
pose du type façade cadre que nous avons 
l’habitude de “travailler” particulièrement dans 
les environnements complexes où l’accès est 
difficile.

Batimat est un rendez-vous incontournable, 
découvrir les innovations en tout genre, assister 
à des conférences ou des ateliers. WICONA 
affiche une belle présence avec un stand ouvert, 
d’envergure, la marque se développe et le travail 
opéré par la prescription est positif.

Christophe Gauthier, 
Entreprise GAUTHIER 

“oui à l’aluminium recyclé…”

Bravo pour l’accueil et ce stand ouvert ! Nous 
sommes venus avec les chefs d’atelier, les 
chefs de produits et les chargés d’affaires, 
important pour l’épanouissement des équipes.
C’est le salon dédié au Bâtiment, un rendez-
vous pour l’innovation.

Aujourd’hui dans les affaires, l’expertise est 
essentielle, fondamentale ; le salon nous permet 
d’échanger et l’échange est porteur d’affaires.
L’aluminium recyclé  ? Un plus bien entendu, 

Julien Dumazert, Société DUMAZERT 

“La relation ? Super ! Belle aventure et bonne entente”

Notre sensibilité à la politique environnementale n’est pas récente ! Elle est réelle à titre personnel 
et au sein de l’entreprise : tri, recyclage, zéro déchet… pas de gaspillage ! Donc le recyclé c’est oui, 
nous répondons en ce sens dans les appels d’offre. A Batimat nous rencontrons notre fournisseur 
mais aussi nos confrères, des architectes, c’est un moment où la relation est à l’honneur, pour nous 
c’est une belle aventure !

Bruno Lemonnier, Société PUIG 

“La responsabilité sociale du chef d’entreprise…”

Nous sommes présents majoritairement sur le marché de la façade, nos équipes sont performantes 
en ce domaine et l’activité est bonne ! Du point de vue environnemental le circuit est à construire, il y a 
du chemin à parcourir, il faut éduquer, cette thématique est importante. Désormais, pour progresser 
et faire évoluer notre entreprise, nous devons recruter, nous sommes actifs en la matière et formons 
nos salariés lorsque c’est nécessaire.

Franck Mercusot et Christian Barfuss, TECHNIFAB ALU, “l’humain, la relation avant tout”

“Batimat est un moment privilégié de convivialité avec notre principal fournisseur ; un rendez-vous où l’humain est plus important que l’innovation”.

Rachel Carrara, WICONA

L’ensemble du service client a été heureux 
de s’associer à la réussite de ce Batimat. 
C’est toujours un plaisir pour les équipes de 
rencontrer et accueillir nos clients sur notre 
stand et partager un moment convivial lors de 
notre soirée. Tout le service client se joint à 
moi pour vous remercier de votre présence 
lors de cette édition Batimat 2019.

 Raphaël Devillers, AMALGAME 

“WICONA… Une âme retrouvée ?”

Le stand permet de visualiser les innovations 
“en situation” dont certaines nous ont été 
présentées en réunion régionale ; la recherche 
est essentielle, elle permet de faire avancer 
le métier, la profession dans son ensemble, 
Il faut être réactif par rapport au marché. 
La prise en compte de l’environnement est 
une histoire de passion des hommes et des 
femmes de notre société, nous devons utiliser 
cet espace de différenciation…le recyclé ? … 
“Enfin !”

La mise en scène du stand, réellement différente 
cette année, reflète l’alliance entre technicité et 
esthétique… Une âme retrouvée ?

Gérard Verdie, 
LONGAGES MENUISERIES 

“il faut penser à la digitalisation”

Le stand est spacieux, aéré plus ouvert et 
accueillant. L’aluminium recyclé  ? Oui bien 
entendu, la perception est bonne, c’est une 
stratégie en faveur de l’environnement  avec 
notamment la récupération des scraps et 
la préservation des énergies fossiles. Il faut 
aussi travailler sur la digitalisation…



BATIMAT, c’est aussi du festif ! Inspiration “nature” pour cette soirée 
dédiée à nos partenaires prescripteursPour WICONA, le jeudi est traditionnellement une journée dédiée à nos partenaires clients. 

Cette année, c’est sur le bateau mouche La Patache que WICONA a souhaité accueillir ses partenaires pour fêter cette édition de Batimat.
Près de 350 convives ont navigué sur la Seine. La relation clients fournisseur a été joyeusement célébrée ! 
Retour en images sur ces moments de détente et de convivialité.

Près de 200 prescripteurs ont assisté à la conférence architecture nature donnée par Manal Rachdi de l’agence OXO.

Si l’inspiration architecturale du stand WICONA 
a été en partie puisée dans la nature avec le 
poumon vert du central Park de New York, 
côté conférence, nous avons souhaité faire 
le parallèle avec la volonté de WICONA de 
contribuer à une ville écoresponsable en 
donnant la parole à un architecte de renom, 
dont le goût de la nature est une composante 
forte de son ADN architectural. Pour Manal 
Rachdi, l’architecture doit être liée à son 
époque et respectueuse de son temps, le 
lien avec la génération dématérialisée amène 
à des nouvelles façons de vivre l’architecture, 
permet des lieux plus ouverts, flexibles pour 
des usages totalement différents. Le bâtiment 
doit autoriser l’évolution dans le temps, 

avec une grande liberté d’utilisation. Dans 
la ville, la nature est un élément technique, 
efficace, intégré dès la première approche 
conceptuelle du bâtiment, une hybridation 
vertueuse entre la nature et l’architecture, une 
mutabilité efficace de la nature qui s’adapte 
aux situations.

Manal Rachdi a évoqué nombre de projets 
emblématiques tels “mille arbres” à Paris ou 
le Campus écologique “Ecotone” d’Antibes.

Élégance, champagne, animations artistiques 
entre origami et échasses ont sublimé et 
ponctué cette belle soirée organisée au coeur 
de la Bibliothèque Nationale de France.

Manal Rachdi, agence OXO - Photo : Patrick Loubet
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