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Pragmatisme
et innovation,
avec et pour
vous
C’est parti ! Après avoir fait
sensation sur Batimat à l’automne
dernier, les nouveautés WICONA
arrivent en juin sur le marché. Parmi
elles, la fenêtre thermo-acoustique
en respirant WICLINE 115 Active
Flow System. Si elle tient la vedette
de ce Solutions n°16 et d’une large
campagne
de
communication
professionnelle presse et web, c’est
bien sûr pour ses performances
technologiques et son innovation.
C’est aussi parce qu’elle témoigne
de la réussite de l’engagement
de WICONA aux côtés de vous,
clients et prescripteurs, maîtres
d’ouvrages, architectes et bureaux
d’études. En effet, la fenêtre WICLINE 115 AFS est le résultat d’une coconception dont vous lirez les détails dans les pages qui suivent. Car le
fil conducteur de notre R&D est de répondre aux contraintes technicoéconomiques, avec l’attention toute particulière qui s’impose sur la
maintenance des bâtiments, élément clé pour le prescripteur.
Vous aurez l’occasion d’ « ausculter » et de discuter en détail de la
WICLINE 115 AFS lors des 8 présentations prévues en juin, juillet et
septembre près de chez vous, sur tout le territoire, avant le point d’orgue
fin septembre à Paris, avec le concours d’intervenants renommés.
Suivront, dans le courant de l’automne, des focus d’informations dédiés
aux équipes de conception, chiffrage et production.
Parce que le marché est toujours plus exigeant et performatif, nous
mettons en œuvre avec et pour vous des gammes standard et
personnalisables. C’est ce qu’illustrent notamment les chantiers, en
France comme à l’étranger, que vous découvrirez plus loin : les savoirfaire partagés de WICONA, des entreprises et des prescripteurs, pour
bâtir ensemble une ville plus durable.
Bonne lecture, et à très bientôt sur le terrain.
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Thierry Gouix
Directeur commercial
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compétence

compétence

Offre produit

Fenêtre
WICLINE 115 AFS
C’est déjà demain
Commercialisée en juin, la nouvelle génération de fenêtre thermo-acoustique
en respirant WICLINE 115 Active Flow System confirme ses promesses : des
performances exceptionnelles et une occultation intégrée à maintenance aisée.
Une réussite due à l’innovation Wicona et à la démarche de co-conception
avec ses partenaires sur le terrain.
4

Pour les bâtiments
très exigeants
Elle avait fait le buzz à Batimat 2015. Elle
est désormais sur le marché. Avec la
fenêtre thermo-acoustique en respirant
WICLINE 115 AFS, les hôpitaux,
hôtels, écoles et tous les bâtiments
à très forte exigence de protection
thermique, sonore et visuelle ont
désormais de quoi satisfaire, en neuf
comme en rénovation, les plus hauts

Chiffres
exceptionnels
Dimensions maximales
par vantail :
• L 1 700 mm x H 2 500 mm
Quincaillerie :
• Cachée, poids maximal par
vantail : 160 kg
• Visible, poids maximal par
vantail : 200 kg
Thermique :
• Uw = 1,1 W/(m2.K) avec double
vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)
• Uw = 0,8 W/(m2.K) avec triple
vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)
Acoustique :

critères de performance. Innovation
supplémentaire : son système de
store motorisé intégré, aisément
accessible pour une maintenance sans
démontage.
Isolation renforcée
D’une structure de 115 mm, le
nouveau châssis affiche d’excellentes
performances thermique et acoustique,
répondant en cela à une attente
concrète du marché. « Malgré les
performances modulables avec la
RT 2012, la demande est forte sur
les châssis les plus performants »,
note Patrick Damme, Responsable
Marketing. Ainsi, tout en bénéficiant de
la zone de rupture de pont thermique
ETC Intelligence® déjà utilisée dans la
série WICLINE 95 (sans insertion de
mousse isolante), WICLINE 115 AFS
présente une isolation thermique entre
0,8 et 1,1 W/(m2.K) selon le vitrage et
modulable par ajout de joint additionnel,
ainsi qu’une isolation acoustique
Rw 50 dB.
Respiration optimale
L’apport clé du système respirant Active
Flow System, c’est d’éliminer totalement
l’embuage et la condensation, jusque
sur les triple-vitrages. C’est le résultat
d’une première au plan technique : le
positionnement du filtre en traverse
haute. Ce châssis a bénéficié de
presque deux ans de tests sur nos
sites de Toulouse et de Bellenberg.
Ils ont été largement validés par ceux
du CSTB, qui est allé jusqu’à parler
de véritable ‘’sous-marin’’ quant à son
étanchéité ! »

Store intégré :
maintenance facilitée
Le contrôle solaire par un système de
store motorisé intégré dans la lame
d’air est une garantie indispensable
– d’hygiène et de durabilité –, mais
représentait jusqu’à présent, sur
les châssis classiques, un budget
important en termes de maintenance,
car nécessitant un démontage.
WICLINE 115 AFS réduit ce coût et
anticipe sur la nouvelle réglementation
en permettant l’accès à la lame d’air par
un ouvrant ad hoc. Un atout majeur !
Innovation et co-conception
Les performances techniques et
esthétique de WICLINE 115 AFS sont
le fruit de la R&D de Wicona et de la
démarche de co-conception avec les
partenaires clients et prescripteurs (lire
ci-contre). Mise sur les marchés suisse
et allemand un peu avant la France, la
nouvelle solution a été plébiscitée pour
la rénovation d’un bâtiment requérant
pas moins de 3 000 châssis. Ce
premier succès salue la démarche
globale
exigeante
menée
par
l’entreprise dans l’objectif partagé d’une
ville plus intelligente et durable.

• Rw = 50 dB
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COMMUNICATION

Une annonce presse dédiée au produit
Wicona accompagne la mise sur le marché de WICLINE 115 AFS avec une campagne de communication

Qu’est-ce
que la
co-conception ?

adaptée au produit. Vous retrouverez l’annonce ci-après dans la presse architecturale et professionnelle.
Système ETC Intelligence®
Film réfléchissant
à faible émission

Le futur vient de naître

2 questions à Pierre Damme,
responsable marketing
1. Pourquoi associer des
partenaires dès la conception du
produit ?
Nos équipes de R&D, en
France et en Allemagne, ont le
savoir technologique, il s’agit
de le mettre au service des
besoins identifiés le plus en
amont possible sur le terrain.
En ce sens, l’échange direct
et concret est essentiel avec
nos partenaires : d’une part,
les entreprises qui fabriquent,
assemblent et posent nos
produits, d’autre part, les
bureaux d’études et les
architectes qui les prescrivent.
2. Quelle a été la démarche pour
WICLINE 115 AFS,
qu’a-t-elle apporté ?
Nous avons constitué un
groupe de dix parmi nos
partenaires les plus réguliers,
les avons réunis à différentes
étapes de la mise au point
pour prendre en compte leurs
avis. Les priorités des uns
et des autres étaient, pour
les entreprises, le coût et la
nouvelle réglementation sur
l’accès à la lame d’air par un
ouvrant de maintenance, et
pour les bureaux d’études
et les architectes, les
performances et l’esthétique.
Ces réunions nous ont permis
de finaliser une solution
équilibrée, à la hauteur de leurs
exigences.

Coffre de store caché
3 types d’ouvrants

Filtre invisible
Design plat

Store intégré

Double ou triple vitrage

Parcloses cachées
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Ouvrant de service

Drainage caché
Joint thermique additionnel

Une fenêtre nouvelle génération, thermo-acoustique en respirant

WICLINE 115 AFS
fait son cinéma

Applications

WICLINE 115 AFS

À produit phare, visibilité d’exception : WICLINE 115 AFS
est la vedette du premier film-produit réalisé pour une
campagne de communication WICONA. Il met en scène

Fixe

Ouvrant à la française

Ouvrant oscillo-battant

un tout nouveau-né à l’abri du tumulte du dehors, protégé

• Structure 115 mm
• Filtre dissimulé en partie
supérieure
• Ouvrant double ou triple
vitrage
• Accès lame d’air simpliﬁé
• Esthétique rafﬁnée

Solution respirante innovante et optimale, WICLINE 115 AFS agit
en véritable écran thermo-acoustique. Particulièrement adaptée aux
hôpitaux, établissements d’enseignements, parcs hôteliers, centres
sportifs, bâtiments situés à proximité de zones aéroportuaires,
ferroviaires, axes autoroutiers, que ce soit en neuf
ou en rénovation, la fenêtre WICLINE 115 AFS
combine esthétique et performances extrêmes.
Esthétique, efﬁcace, unique…WICLINE 115 AFS est
la solution innovante, idéale pour les projets les plus
exigeants qui dessinent la ville de demain.

par l’ambiance apaisée d’une chambre équipée du
nouveau châssis. 90 secondes à peine : c’est le temps

Pour en savoir plus sur ce produit www.wicline115afs.fr

suffisant pour ce message percutant, visible sur
www.wicona.fr, dans vos boîtes emails, www.lemoniteur.fr,
les réseaux sociaux. Nous vous laissons découvrir
sa phrase clé : « Le futur vient de naître »…
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Ouvrant 1 vantail
à la française sur allège

Châssis à soufﬂet

Ensemble menuisé

AP_WiconaProduit115AFS_235x300.indd 1
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Retrouvez le film du produit sur www.wicline115afs.fr
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Théâtre Maurice Novarina

Quand la
transparence
fait lien
Ce fut l’une des premières Maisons de la Culture
de l’ère Malraux. À Thonon-les-Bains, le théâtre dessiné
en 1966 par Maurice Novarina renoue avec l’épure
des origines derrière une double façade vitrée WICONA,
la performance thermique en plus.

1I
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L’implantation
Bâti sur un grand parvis au cœur de la cité,
l’équipement a symbolisé le mouvement national de
démocratisation culturelle des années 1960. Conçu
par un architecte du pays dont des édifices sont
aujourd’hui classés au patrimoine du XXe s., il en
porte le nom, Maurice Novarina, depuis sa rénovation
achevée en janvier 2015. Rendu à la transparence par
Wimm Architectes et Carine Bonnot (Silo Architectes),
le paquebot de verre embarque à nouveau ses
passagers dans le confort et la convivialité.

Chiffres clés
Le Théâtre Maurice Novarina, c’est :
• 3 625 m2 SHON au total
• 1 353 m2 entièrement reconfigurés
• 840 m2 de surface vitrée sur 2 murs-rideaux
MECANO 52
• Des portes et ouvrants pompier WICSTYLE 65
• 12 mois de travaux

1 I 2 I 3 I 4 I Théâtre Maurice Novarina, Thonon-les-Bains (74)
Architecte : Wimm - Entreprise : Steelglass - Photo : Gilles Bertrand
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Le bâtiment
Le parti-pris architectural originel plaçait à l’arrière
l’administration, dans un discret rectangle en béton,
et à l’avant les espaces publics et techniques –
auditorium, bibliothèque, accueil, lieu d’exposition,
bar, foyer… –, dans un polygone vitré toute hauteur
(4 m.). Cinquante ans plus tard, l’urgence allait à la
réfection de la partie avant : étanchéité des toitures,
traitement des accès et remplacement de la façade,
abimée et véritable passoire thermique.
Le défi
Il s’agissait aussi de retrouver la fluidité des circulations
initiales et de valoriser les vues côté lac et côté ville. Ainsi,
un véritable travail de déconstruction-reconstruction
s’est engagé sur un peu plus d’un tiers de l’équipement.
La façade façon double peau a permis de gagner en
surface en élargissant discrètement l’emprise au sol.
« Le projet s’est révélé à la fois fonctionnel, contemporain
et très respectueux de l’œuvre d’origine de Maurice
Novarina », souligne le maire de Thonon-les-Bains, Jean
Denais.

Les solutions WICONA
Deux murs-rideaux MECANO à trame verticale ont
été érigés à distance d’1,20 m., l’un en façade,
l’autre à l’intérieur sur trois ou deux pans selon les
reconfigurations : ainsi la création d’espaces de
restauration assise au rez-de-chaussée et, à l’étage,
d’alcoves où se poser. L’ensemble restitue la finesse
de la façade d’origine tout en supportant les lourds
vitrages extra-clairs et à couche de contrôle solaire.

3I

4I

Le mot de l’architecte
« La transparence était l’un des éléments de langage
de Maurice Novarina. Nous avons opté pour un vitrage
extra-clair, annihilant presque les frontières entre
extérieur et intérieur en dépit des deux murs-rideaux.
Le rythme des montants a été étudié pour garantir cet
effet. Sur un plan strictement technique, le choix s’est
porté sur des épines les plus fines possibles, qu’il a
fallu percer de manière à placer les ailettes acier de
l’extension ; à cet égard notamment, l’échange avec
Wicona a été tout à fait probant. » Patrick Arrighetti,
architecte associé, Wimm Architectes.
Le mot du client
« L’un des enjeux consistait à retrouver la pureté du
dessin de façade initial. Ainsi, l’ossature métallique a
servi de support aux murs-rideaux et la structure alu
est vissée sur le replat de l’épine en acier. Nous avons
posé les vitrages d’angle en assemblage décalés
bord à bord. De hautes performances solaires et de
transmission lumineuse, ils étaient hauts et étroits
(400 x 75 cm), donc exigeant une grande attention à
la pose. Ce chantier est pour nous exemplaire tant par
sa rapidité que par son rendu ! » Gilles Arlot, gérant de
Steelglass (Neyron, 01).

Solutions WICONA - N°16

Communication
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Offre produits

WICONA sur lemoniteur.fr
WICONA investit un nouvel axe stratégique de communication digitale

Le renouveau
du volet coulissant
Le volet coulissant connaît une seconde jeunesse, dans le logement collectif mais aussi dans le

via un partenariat avec le leader des web-médias professionnels de la
construction, lemoniteur.fr. Visible dès la page d’accueil, en partie haute
de l’écran, la tribune dédiée affiche la couleur (rouge !) : « La ville de
demain par WICONA ». Inscrits dans cette perspective clé pour le secteur,
les articles font la part belle aux solutions et aux réalisations. Un outil
intelligent de notoriété pour la marque… et pour ses partenaires clients :
maîtres d’ouvrages, architectes, entreprises, bureaux d’études !

tertiaire et le résidentiel. Avec les volets coulissants WICSOLAIRE, Wicona propose une solution
pour toutes les configurations possibles en gamme comme en projet.
1I

Une offre complète
Il est le partenaire retrouvé des architectes dans
la gestion de la lumière naturelle et du contrôle
solaire, la régulation de la température et la ventilation naturelle des bâtiments. En réponse à ces
enjeux architecturaux, l’offre des volets coulissants
WICSOLAIRE répond à tous les besoins et à toutes
les configurations : remplissages pleins ou persiennés, lames ajourées ou pleines, fixes ou orientables,
finitions WICCOLOR, sablées ou satinées ; le volet
lui-même, à un ou plusieurs vantaux, peut être en
grandes dimensions (jusqu’à L 2,40 m x H 1,40 m),
pour fenêtre et porte-fenêtre, posé en applique ou
sous linteau.

10
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Résistance et sécurité
Outre un système de verrouillage à multiples
possibilités, la motorisation télécommandée, dissimulée
dans un bandeau en partie supérieure, assure des
déplacements silencieux, sécurisés par un système
de détection d’obstacle et d’interruption automatique.
Le mode manuel prend le relais en cas de coupure
électrique. Les performances ont été étudiées pour
garantir un haut niveau de résistance, notamment face
aux tentatives d’effraction.

Un label d’exigence

Création dédiée
Parce que chaque chantier est spécifique, Wicona
propose un service de création dédiée permettant de
faire la différence. C’est aussi le cas pour les volets
coulissants WICSOLAIRE. Une lame plus ou moins
ajourée, personnalisée, une pose spécifique… selon
la demande, le produit sera adapté à vos besoins.

innover exclusivement pour et

Avec le label « Solutions 100% alu
dédiées aux bâtisseurs », WICONA
affirme son expertise et sa différence
parmi les concepteurs-gammistes :
avec vous, clients et partenaires
professionnels de l’acte de construire.
Face aux défis d’aujourd’hui, ce label
actualise notre engagement de toujours : concevoir le meilleur des
solutions aluminium intelligentes pour les immeubles complexes,

1 I 2 I Photo : DR WICONA

développer les produits adaptés à vos besoins spécifiques, et
ainsi contribuer à bâtir ensemble la ville de demain.

L’e-info à votre service
C’est le rendez-vous à ne pas manquer dans votre boîte e-mail : une fois
par mois, la Newsletter WICONA sélectionne pour vous des infos utiles. En
un coup d’œil, découvrez notre actualité côté produits, techniques, prix,
réalisations, communication. Puis en un clic, téléchargez tel plan de montage ou telle brochure commerciale, commandez
tel produit, retrouvez les chantiers exemplaires réalisés avec vous, sachez où nous trouver au fil des salons et évènements
professionnels… Précise et pratique, l’e-info WICONA à votre service !
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Orona Zero - Espagne

Un spectaculaire
disque de verre
éco-performant
Pour son siège social au pays basque espagnol, le leader mondial de
l’élévation a conçu un impressionnant bâtiment zéro-énergie : un large
disque de verre, certifié LEED Or et BREEAM Excellent grâce à une
architecture innovante servie par un système de façade Wicona.
1I
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Le défi
Le principal défi consistait à mettre au point le système
de mur-rideau le plus simple et le plus performant
possible face à une géométrie complexe ; en effet, les
murs et la toiture forment un triangle alors même que le
plan de sol est polygonal.

Orona Zero,
un projet exceptionnel et exemplaire
• 11 500 m2 plancher sur 6 étages.
• Architectes : Xabier Barrutieta et Eneko Goikoetxea (Orona),
Javier de la Fuente et Santiago Pérez (LKS).
• Concepteur façade : Uxama.
• Certifié LEED Or et BREEAM Excellent.

1 I 2 I 3 I Orona Ideo, Espagne
Architectes : X.Barrutieta, E.Goikoetxea, J. delaFuente, S.Pérez
Entreprise : Uxama - Photo : Agustín Sagasti
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L’implantation
Première entreprise de son secteur (les ascenseurs
et escaliers mécaniques) mondialement certifiée
écodesign-ISO 14006, Orona a visé l’excellence
bioclimatique pour son nouveau technopôle de
Galaterra, qui loge sa R&D, son université et, dans
le plus emblématique de ses quatre bâtiments, son
siège social. Baptisé Orona Zero, celui-ci marque
l’entrée du campus en s’inspirant du logo de la firme :
un large disque de 90 m de diamètre sur 16 m de
haut, ouvert en son centre et incliné vers le sud.
Le bâtiment
Les architectes ont dessiné des façades entièrement
vitrées, sur le pourtour comme sur le patio central
(45 m de diamètre). D’une grande subtilité esthétique
et fonctionnelles, elles se composent de plus de
2000 « pixels » triangulaires tantôt transparents,
translucides ou opaques selon l’exposition solaire et
l’usage des espaces intérieurs sur lesquels ils donnent.
La toiture inclinée (15%) est couverte de panneaux
solaires et intègre quatre terrasses, elles aussi vitrées.

Les solutions WICONA
Wicona a adapté le système de mur-rideau WICTEC
50 SG en créant, d’une part un cadre trapézoïdal
garant de sa performance, facilitant la fabrication et
l’assemblage, et, d’autre part, un système de jonctions
sur-mesure entre les triangles. Les fenêtres ont été
réalisées dans une forme triangulaire et complétées
d’une très discrète motorisation de l’ouverture.

3I

Le mot du maître d’ouvrage
« La solution réalisée avec Wicona se distingue par
sa fiabilité technologique, sa flexibilité d’adaptation à
la géométrie de la structure, la pureté de ses lignes,
l’élégance de la façade et sa facilité d’entretien. Ses
performances énergétiques ont largement contribué à
la qualité environnementale du bâtiment et à l’obtention
des labels LEED Or et BREEAM Excellent. En effet, la
façade entièrement vitrée obtient une valeur-U plus
performante, c’est-à-dire inférieure, que celle qu’aurait
atteinte une solution plus massive et opaque. De plus,
elle favorise les vues et la pénétration de la lumière
naturelle. L’étude approfondie du mur-rideau et
l’isolation intérieure des triangles opaques ont permis
de proposer une solution globale optimale. » Iñigo
Marquet, directeur de la communication d’Orona.
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Le blog

CÔTÉ WICONA

Toujours plus complet
et fonctionnel
La mise à jour du logiciel de chiffrage et d’études techniques
multiplie les bénéfices utilisateurs. Le point avec Jean-Michel
Gustave, Chargé d’Etudes Techniques et Hotline.
Nouveautés
et compléments de gamme
Outre la correction de bugs, la mise à jour intègre
les données de la fenêtre thermo-acoustique en
respirant WICLINE 115 AFS, des volets coulissants
WICSOLAIRE, des garde-corps WICLIFE, ainsi
que les compléments des gammes WICSLIDE
160 (5 et 6 vantaux), WICLINE 65 et 75 (dormant
à drainage caché, limiteur d’ouverture, coloris de
poignées), et WICSLIDE 65 (seuil réduit).
Expertises
Les nouvelles fonctionnalités permettent de
gagner du temps et de fiabiliser les devis :
-
Gérez la bicoloration des profilés à rupture
thermique.
- Grâce à l’aide à la saisie des quincailleries pour
les portes WICSTYLE et la porte feu 77 FP,
soyez assurés d’une configuration adaptée.
-
Personnalisez les remplissages des portes,
vantail par vantail.

-
Chiffrez aisément vos façades murs-rideaux
complexes grâce à l’importation directe dans
WICTOP du modèle 3D pré-généré sur notre
logiciel WIC3D.
Bénéficiez d’autres Plus dans la gestion des
générations de plan, du module de marquage CE
et des largeurs de passage.

Courmelles
Jean-Michel Gustave

14

Hotline

15

Comprise dans l’abonnement annuel, la hotline dédiée répond à toutes les questions sur la
maintenance (installation, paramétrages, mises à jour, gestion des licences…), l’utilisation (aide
à la saisie et à la conception, choix techniques…) et les blocages. Un service bientôt optimisé
grâce au renforcement de son équipe.
Du lundi au vendredi, 8h-12h / 13h30-18h (17h le vendredi). Tél. : 03 23 59 82 73.

Journées Référence :
Un succès en hausse
Matthieu Simoen,
Directeur Régional Nord

Pascal Forest,
Directeur Régional Sud

Nouveau timing, nouveau format
Lancées il y a trois ans, les rencontres régionales
WICONA sont un temps privilégié d’information et
d’échange avec et entre les entreprises de mêmes
secteurs (dix secteurs au total, soit cinq au nord,
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autant au sud). Jusqu’alors organisées sur une
journée au printemps, elles ont été resserrées sur
les mois de février-mars, moins chargés en termes
de chantier, et concentrées sur une après-midi et
une soirée dans un lieu spécialement convivial,
voire prestigieux. Résultat : de Lille à Bordeaux en
passant par Nancy, la région parisienne, le Mont
Saint-Michel, le Beaujolais et Aix-en-Provence,
une participation en hausse avec 150 personnes
de 88 entreprises. « L’atmosphère est de plus
en plus conviviale ; principalement les chefs
d’entreprises ont répondu présent », notent
Pascal Forest et Matthieu Simoen, directeurs
régionaux respectivement pour le Sud et le Nord.
Informer et accompagner
Après Batimat 2015, ces rencontres ont permis
de détailler et échanger sur les spécificités
techniques et le planning de commercialisation
des nouveautés. Ainsi pour la fenêtre

WICLINE 115 AFS. « Même si tous nos clients
ne l’utilisent pas, ils sont très intéressés par
l’innovation », note Matthieu Simoen. Ces
rencontres ont aussi été l’occasion d’informer sur
le BIM et sur la solution informatique WIC3D que
WICONA met à disposition de ses clients pour les
accompagner dans cette révolution numérique.
Focus sur la prescription
Les participants ont fortement apprécié le contact
avec les 8 ingénieurs d’affaires Prescription
venus, pour la première fois, présenter leur
métier. « La prescription facilite la tâche de nos
clients entreprises quand ils peuvent arriver
avec une solution préconisée dans le cahier des
charges », souligne Pascal Forest. « C’était un
point très attendu sur certains secteurs, renchérit
Matthieu Simoen. Ces échanges ont permis de
valoriser la forte implication de WICONA sur la
prescription. »

Au cœur de
l’innovation
En investissant 2,5 M € dans l’extension de son outil industriel et dans un nouveau showroom sur
son site de Courmelles, WICONA optimise sa capacité de réponse et de service. C’est aussi, pour le
visiteur client et partenaire, l’occasion d’une plongée inédite au cœur de l’innovation de la marque.

Accompagner la croissance
Moteur d’une croissance annuelle
à deux chiffres depuis 2012, les
activités de laquage et de sertissage
ont triplé en quatre ans. Répondre à la
demande et, ainsi, améliorer la qualité
de production et de service : tel est
l’enjeu de l’investissement réalisé
dans un nouveau hall de 1200 m2,
principalement dédié à une deuxième
ligne de sertissage et portant la
capacité annuelle de production du
site à 10 000 tonnes.

L’extension accueille aussi des
magasins
verticaux,
un
atelier
réservé aux demandes spécifiques,
un quai de déchargement… le tout
pensé pour optimiser l’organisation
conformément aux normes de sécurité
les plus strictes et aux certifications
ayant cours sur le site (ISO 9001, ISO
14001, qualicoat, qualimarine…). À
noter : la production intègre depuis
début 2016 une nouvelle technologie
de clippage de barrettes en série sur
profilés isolants, anticipant l’évolution
des normes d’isolation thermiques...

Innovation et service
De fait, innover pour mieux accompagner
ses clients et partenaires : c’est aussi
ce qui a motivé la refonte complète
du showroom. Logé sur 200 m2 à
l’accueil, le nouvel espace présente
les nouveautés et leur mises en œuvre.
Façade lumineuse, châssis respirant,
menuiseries PassivHaus, portes et
cloisons coupe-feu, etc. : c’est tout le
savoir-faire de WICONA au service de
l’évolution des bâtiments et des villes
qui se donne ici à voir, commenter, et
partager.
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