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Merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre compréhension. La cyberattaque dont WICONA, et plus largement 
l’ensemble du groupe Hydro, ont été les victimes a démontré les liens très forts qui existent et perdurent avec nos clients 
et partenaires. Merci d’avoir compris qu’en cherchant à déstabiliser un industriel c’est, bien entendu, à l’ensemble de 
ses clients que les auteurs de cet acte de malveillance essaient de nuire. Merci aux 35 000 personnes du groupe 
Hydro qui, au niveau mondial, ont su se mobiliser sans compter leurs heures et leur fatigue, en travaillant non stop 
week-ends et jours fériés, afin de faire face à l’urgence de cette crise sans précédent. Maintenir les liens et répondre aux 
besoins de nos clients en suppléant à l’informatique grâce aux moyens de fortune préhistoriques que constituent papier 
et crayons. “Tout ce qui ne nous détruit pas nous renforce”. Et WICONA, en démontrant sa capacité de réaction, 
ressort en effet grandie et plus solide que jamais de cette épreuve.

Un peu plus d’un mois après cette attaque informatique de grande ampleur, qui a mobilisé une armada de 150 ingénieurs 
côté IBM pour parvenir à l’endiguer, le groupe a aujourd’hui retrouvé l’intégrité de ses moyens et de son réseau informatique. 
Une sacrée performance qui, encore une fois, n’a été rendue possible qu’avec le formidable soutien et 
l’implication de tous. Désormais tous les voyants sont au vert, tous les retards sont rattrapés et l’usine de Courmelles 
fonctionne à pleine capacité. Seule la fiabilisation des données reste à consolider.  “Je ne perds jamais. Soit je gagne, 
soit j’apprends” disait Nelson Mandela. Nous avons gagné et nous avons appris. Il est temps de regarder devant.

L’actualité c’est désormais la poursuite de notre démarche “green”, la conviction dans notre engagement 
environnemental et éco-responsable avec, bien entendu, la commercialisation de cet aluminium bas carbone que 
beaucoup nous jalousent. Hydro REDUXA 4.0, produit au moyen d’énergie hydraulique, mais aussi Hydro CIRCAL 2.0 qui 
fait du neuf avec du vieux. En recyclant les menuiseries aluminium issues de chantiers de déconstruction. Exemple parfait 
de l’économie circulaire. Ce matériau d’aujourd’hui et de demain vous pourrez le découvrir, avec d’autres innovations, 
lors de la prochaine édition de Batimat, du 4 au 8 novembre. Rendez-vous est pris. Merci.

Plateforme de Courmelles,
“toujours plus green”
Après les premières réflexions, entamées en 2013 le site affichait, fin 2018, 
un taux de recyclage atteignant 94,9% tout en ayant, en parallèle, diminué 
drastiquement les coûts afférents.

En 2012, la plateforme de Courmelles avait recyclé 80,1% de ses déchets moyennant une facture finale de 52752 
euros. “Un montant jugé bien trop excessif, alors que le site de Toulouse dépensait, durant la même période, 
pratiquement la moitié pour des prestations équivalentes” explique Renaud Guenet, le référent Animation du Pôle 
Déchets de Courmelles. D’où l’objectif de minimiser ces coûts en dressant, tout d’abord, un état des lieux, puis dans 
un second temps, les pistes à explorer ainsi que les solutions à déployer.

Le bon sens en action

Pour ce faire “pas de séminaires marathons ni de séances de brainstorming sans fin, mais la méthode très simple 
QQOC. Traduction : Qui, Quoi, Ou, Combien. Autrement dit une photo sans fard de la situation à l’instant t. Cette 
stratégie, initiée en 2013, s’est soldée par la mise au point de 16 plans de consolidation des déchets, répartis 
sur les cinq années qui ont suivi, l’ensemble de ces moyens ayant permis de diviser la facture par plus de deux (23390 
euros). Mais surtout de valoriser un volume considérable de matériaux qui, auparavant, finissaient tout 
simplement, pour la grande majorité, dans les bennes allouées aux DIB (Déchet Industriel Banal). Un des exemples 
les plus significatifs : les crochets et les cavaliers. Des “déchets” logistiques qui, auparavant, se retrouvaient dans des 
poubelles de 30 m3, mélangés avec ferraille, carton, aluminium, bois, papier… En triant en amont, dans des bacs de 
660 litres fournis par Derichebourg nous avons pu économiser les coûts de stockage, d’enlèvement et de traitement, 
mais aussi générer des gains, en les revendant ensuite” explique avec satisfaction Renaud Guenet.

Verre et canettes au menu

Autre exemple de ce pragmatisme écologique : les cartons. “Auparavant nous disposions d’un compacteur 
mobile de 20 m3 qui a été remplacé par une unité fixe de 30 m3. Cet équipement, par ailleurs plus fiable, a bien 
entendu nécessité un investissement préalable mais il nous a permis, à l’arrivée, d’accroître les volumes traités, et 
donc les économies qui en découlent”, le site affichant, en 2018, un volume de 130 tonnes de carton recyclées. 
Les bonnes idées, simples et efficaces, nécessitent aussi bien souvent de remonter à la réalité 
du terrain. “Nous avons demandé aux chefs d’atelier d’exprimer leurs besoins réels, pour constater, au final, 
que le tri était parfois limité en raison d’un sous équipement en bennes”. Le parc a été augmenté, la gestion 
s’effectuant désormais au moyen de bacs de 660 litres, mieux identifiés afin de permettre une différenciation plus 
aisée et un tri plus efficace. Le bois, quant à lui, constitue l’une des illustrations les plus remarquables. 
“Si nous continuons à sous-traiter à Veolia le recyclage de 68% de nos déchets”, qui sont ensuite transformés, selon 
les saisons, en granulés pour cheminées ou en aggloméré pour planches, “nous avons mis en place un dispositif 
de navettes avec le site de Bonneuil”. Un système d’économie circulaire qui permet de réutiliser 21% 
des palettes bois pour le conditionnement des accessoires. “Quant aux 11% restants ils sont valorisés 
directement via notre partenariat avec l’association SEVE (voir encadré). Le résultat de 94,9 % ne constitue pas une 
fin, et d’autres pistes sont à l’étude car, bien souvent, beaucoup de nos matières premières se trouvent dans 
nos poubelles” conclut Renaud Guenet.
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SEVE, le recyclage solidaire

Une partie du bois recyclé est utilisée par SEVE, une association loi 1901 reconnue d’utilité publique qui 
œuvre, par le biais de la transformation du bois, pour faciliter la réinsertion professionnelle des chômeurs de 
longue durée.  Cette filière particulière, qui permet au passage d’éviter tous les coûts de location de bennes, 
transport et traitement, “absorbe 11% de notre tonnage de déchets bois” explique Renaud Guenet, le 
référent Animation du Pôle Déchets. En particulier les grandes caisses de 7 m qui doivent être préalablement 
déchiquetées avant leur recyclage dans le réseau classique. “Nous aimerions, bien entendu, pousser le 
partenariat en allant plus loin, mais ce seuil des 11% représente, à l’heure actuelle, leur capacité maximale de 
production” poursuit Renaud Guenet. À la clef : une seconde vie pour ces déchets bois qui sont 
transformés en meubles de jardin ou en grandes tables de travail ou de réception. L’une d’elles 
trône d’ailleurs depuis quelques mois dans notre bureau d’études de Courmelles, une belle façon de 
boucler la boucle…

Renaut Guenet - Responsable Laboratoire
Crédit photo : ©DR WICONA

Crédit photo : ©GettyImages



Dans un contexte où le plus grand défi des industries d’aujourd’hui réside dans leur capacité 
à se transformer, afin de répondre aux enjeux du développement durable, WICONA n’a pas 
attendu la vague verte pour adhérer à ce nouveau paradigme environnemental en réduisant, 
tout à la fois, ses empreintes carbone, énergétique et minérale. Eclairage par Jean-Marc 
Moulins, Sustainability Director Hydro Extruded Solutions.

L’aluminium à l’heure 
du Big Bang environnemental

Solutions : Quelle sont, face aux autres matériaux 
de construction, les avantages de l’aluminium sur  
l’échiquier industriel actuel dominé, de plus en plus, par 
les enjeux environnementaux ?

Jean-Marc Moulin : Outre ses performances techniques intrinsèques 
de légèreté et robustesse, sur lesquelles je ne reviendrai pas, et 
qui en ont fait un des matériaux les plus prisés de par le monde, 
l’aluminium présente l’avantage énorme d’être sûr et parfaitement 
neutre pour la santé. Mais surtout, dans le cadre des nouveaux défis, 
liés au développement durable que vous évoquez, d’être recyclable 
à l’infini, tout en conservant ses caractéristiques mécaniques et 
physiques initiales. Et donc de pouvoir intégrer le cercle vertueux de 
l’économie circulaire qui, en fin de boucle, se traduit par une baisse 
des dépenses énergétiques, une réduction de l’empreinte carbone 
ainsi qu’une diminution des besoins en eau et en bauxite. Il faut en 
effet savoir que seuls 5% de l’énergie, requise lors de la production 
du métal de première fusion, est nécessaire dans le processus de 
recyclage, puisque les phases, hautement énergivores, que sont 
la transformation de la bauxite en alumine puis d’électrolyse sont 
en effet supprimées. Cette approche s’est concrétisée l’an passé, 
avec la commercialisation de notre référence bas carbone Hydro 
CIRCAL 75R, qui intègre, au minimum, 75% d’aluminium recyclé 
post consommation – c’est-à-dire provenant essentiellement de 
menuiseries aluminium issues de chantiers de déconstruction 
– avec, à la clef des émissions moyennes de 2,0 kg de CO2 par 
kilogramme d’aluminium produit, donc bien en deçà des résultats 
affichés par la plupart de nos concurrents européens, qui se situent 
autour des 8 kg de CO2. Ne parlons pas des 18 à 20 kg des billettes 
provenant d’autres régions du globe…

Solutions : La garantie de haute qualité finale de ce matériau n’implique t-elle pas une 
maîtrise totale de l’ensemble du circuit de recyclage et de transformation ?

Jean-Marc Moulin : Si, bien entendu et c’est l’une des clefs de notre savoir faire. La filière de recyclage 
est, pour sa part, parfaitement mature, avec des taux atteignant 95% au niveau européen, et quant à 
notre « sourcing » il s’effectue auprès de partenaires soigneusement listés et contrôlés dans le cadre de 
la démarche Alu+C-, lancée en 2018 dans l’Hexagone. La traçabilité est totale puisque cet aluminium 
est ensuite fondu dans l’une de nos quinze unités européennes qui produisent 200 000 t d’aluminium 
de seconde fusion (deux millions de tonnes au niveau mondial). Notre objectif est, par ailleurs, de porter 
cette capacité européenne à 250 000 t, en continuant à investir dans de nouvelles fonderies qui nous 
permettront de mieux mailler les territoires, donc d’être plus proches des sites d’extrusion. Une proximité 
qui nous permettra également de réduire notre empreinte carbone en diminuant l’impact du volet 
transport. Côté qualité, le groupe a également développé une nouvelle technique exclusive de capteurs 
qui permet de mieux identifier et séparer les déchets.

Solutions : Hydro s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre, en 2020, un 
bilan carbone neutre sur l’ensemble du cycle de vie. Quels autres axes 
de développement sont mis en œuvre pour parvenir  à cette réalité ?

Jean-Marc Moulin : La réduction de la consommation énergétique d’une part, via 
l’amélioration de nos process de production, et le développement des énergies 
renouvelables d’autre part. Au niveau du groupe 60 % de l’énergie utilisée est d’origine 
verte, essentiellement hydroélectrique, avec, là aussi un objectif de croissance à 70%. 
Mais nous avons aussi, par exemple, installé une éolienne sur le site de notre fonderie 
de Ghlin, en Belgique. Une installation de 2,2 MW qui a permis, au passage, de valider 
la rentabilité économique et technique d’un modèle énergétique de production locale, 
et donc, à la clef de potentielles possibilités de duplications. L’usine pilote d’Hydro, 
à Karmoy, possède quant à elle la technologie de production d’aluminium la plus 
respectueuse de l’environnement et la moins énergivore au monde. Et il ne s’agit pas 
de virtuel ni de prospective. Les résultats sont là, palpables et concrets ! L’année 
passée a vu en effet la commercialisation de notre aluminium bas carbone Hydro 
Reduxa 4.0 qui se caractérise par une empreinte carbone maximale de 4 kg de CO2 
par kilogramme d’aluminium produit. Et une certification ISO 14064.  Des avancées 
environnementales qui offrent, à nos clients soucieux de la qualité et de la durabilité 
des produits qu’ils utilisent, des solutions au niveau de leurs attentes.

Solutions : Justement. Avec une année de recul, quel est l’accueil qui 
a été fait à ces nouveaux aluminium ?

Jean-Marc Moulin : Le démarrage correspond à nos attentes, voire au delà. Le 
marché réagit de manière excellente, les matériaux ayant été très bien accueillis 
par tous les professionnels de la construction, menuisiers, architectes et donneurs 
d’ordres. Des projets ont déjà été réalisés en Hydro CIRCAL 75R en Allemagne 
et en Suède, et d’autres sont en cours dans l’Hexagone. Avec l’arrivée prochaine 
de la RT 2020, qui devrait s’inspirer fortement du label E+C-, les menuiseries en 
Hydro CIRCAL 75R représentent un formidable levier pour toutes les entreprises 
qui souhaiteront se diriger vers la classification C2, catégorie difficile à atteindre 
qui représente un véritable challenge. Mais au-delà de la labellisation E+C- le 
matériau peut, bien entendu, d’ores et déjà être utilisé pour répondre à toutes les 
exigences techniques et environnementales de projets HQE, BBC ou BREEAM. 
Aujourd’hui, les fiches FDES intègrent le bilan carbone. Hydro CIRCAL 75R et 
Hydro REDUXA 4.0 s’inscrivent dans la démarche de fond qui réclame des 
bâtiments plus respectueux de l’environnement. Nous arrivions au bon moment 
avec les bons produits, en affichant cependant une avance sur nos concurrents. 
Mais le timing est parfait car “on a souvent tort d’avoir raison trop tôt”…
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Jean-Marc Moulin - Sustainability Director Hydro Extruded Solutions
Crédit photo : ©DR Wicona

Crédit photo : ©GettyImages
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Cette fenêtre, à base d’aluminium recyclé, offre des lignes minces et épurées 
ainsi qu’une transparence accrue pour une luminosité maximale. 

WICLINE 75 MAX : 
la surdouée “éco-responsable”

Les architectes et les maîtres d’ouvrage sont aujourd’hui confrontés à quatre 
exigences majeures, jusqu’alors souvent antinomiques, en matière de fenêtres : 
design esthétique, performances thermiques, luminosité maximale et respect de 
l’environnement. Réponse à cette quadrature du cercle ? La WICLINE 75 MAX. 
Cette nouvelle référence a pour base la série WICLINE 75 EVO, développée en 
Allemagne, qui a fait ses preuves sur de nombreux ouvrages de par le monde. 

La première fenêtre en aluminium recyclé

Côté volet environnemental la WICLINE 75 MAX, qui est élaborée à partir 
d’aluminium post-consommation, c’est-à-dire issu de menuiseries récupérées sur 
d’anciens bâtiments lors de chantiers de déconstruction, affiche un taux minimum 
de 75% d’aluminium recyclé dans sa composition. À la clef : une empreinte 
carbone particulièrement réduite de 2 kg de CO2 par kilogramme d’aluminium 
produit, là où les fiches FDES réclament désormais 6,7 kg, et alors que la 
moyenne européenne descend quant à elle difficilement sous le seuil des 8 kg ! 
Cette fenêtre durable se distingue également par sa barrette isolante fabriquée 
à partir de polyamide recyclé, “un ensemble de performances qui lui ont valu la 
certification Cradle-to-Cradle(1) niveau Silver” souligne notre chef de produit Lucilia 
Kouamé “Un avantage qui permet donc à nos partenaires de se démarquer de 
la concurrence et d’affirmer, auprès de leurs clients, une volonté forte de réduire 
l’impact environnemental”.

Discrétion absolue

Solution parfaite pour les ouvrages administratifs, résidentiels ou de prestige, la 
WICLINE 75 MAX se distingue par ses lignes claires et continues, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, tout en offrant la possibilité de mettre en valeur le caractère 
individuel de chaque bâtiment. Explication de ce design harmonieux : une 
grande unité de coloris et des lignes épurées, dans lesquelles fixe et ouvrant 
se confondent. Toutes les paumelles et les quincailleries sont en effet cachées, 
notamment la poignée (voir encadré), “caractéristiques qui lui confèrent une 
grande homogénéité ainsi qu’une intégration parfaite. La fenêtre vient affleurer 
le mur en se confondant dans la pièce, sans accessoires en débord du cadre”. 
Des atouts qui lui ont valu, d’ores et déjà, une reconnaissance internationale via 
l’attribution du prestigieux Reddot Design Award 2018.

Clair de vitrage optimisé

Les largeurs étroites des profilés permettent à la WICLINE 75 MAX de répondre 
aux attentes des investisseurs, dans le cadre d’un aménagement urbain toujours 
plus friand de façades élancées en filigranes. Corollaire : des fenêtres hautes et 
étroites, offrant une transparence accrue qui se traduit, pour l’usager, par une 
sensation d’espace et de bien être. “La WICLINE 75 MAX  augmente en effet 
la luminosité et l’apport solaire” explique Lucilia Kouamé. “un élément de 0,55 
m x 1,8 m garantissant un taux de transparence jusqu’à 56% plus élevé qu’une 
fenêtre traditionnelle”. Et sans nuire aux performances thermiques, cette nouvelle 
surdouée, qui sera commercialisée à la fin du premier semestre, affichant une 
valeur Uw allant jusqu’à 0,81 W/(m2K), donc conforme aux plus hautes exigences 
en matière d’économie d’énergie et de protection de l’environnement.
(1) Le certificat C2C représente un complément et une alternative aux certifications 
classiques (DGNB, LEED, BREEAM, HQE) connues dans le monde du bâtiment.
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Une poignée qui joue la discrétion

 “Cachez cette poignée que je ne saurais voir” ! La poignée invisible 
WICONA répond aux exigences architecturales actuelles, en quête 
de lignes épurées, ainsi qu’à la tendance minimaliste des fermetures 
contemporaines. Elle est en effet totalement intégrée dans le cadre de 
l’ouvrant et, de plus, affleurante, “caractéristiques grâce auxquelles elle 
se fond entièrement dans la matière” explique Lucilia Kouamé, chef de 
produit WICONA. Elle est, de plus, disponible dans tous les coloris de 
la gamme WICONA pour s’adapter, ainsi,  à tous les types de décors 
et d’environnements modernes. Montée sur la WICLINE 75 MAX, “elle 
n’est cependant pas uniquement dédiée à ce modèle particulier puisque 
compatible avec les fenêtres WICLINE 65 HI et EVO, mais aussi WICLINE 
75 EVO” précise Lucilia Kouamé. À noter qu’elle est commercialisée 
depuis le mois de juin et proposée en conditionnement unitaire. Au plan 
pratique, sa manipulation aisée offre deux possibilités d’ouverture : à la 
française (bascule à 90°) ou oscillo-battante (180°). Les professionnels 
du design ne se sont d’ailleurs pas trompés quant à son caractère 
esthétique et innovant, la poignée cachée ayant été récompensée à trois 
reprises via les prestigieuses distinctions que sont l’IF Design Award et le 
Reddot Design Award, reçues en 2018 et, plus récemment, le German 
Design Award. 

Lucilia Kouamé - Chef de produit WICONA
Crédit photo : ©DR WICONA

Crédit photo : ©DR WICONA
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Le nouvel espace culturel Bellevarde, situé au Nord de la commune 
de Challe-les-Eaux (73), est un bâtiment R+1 construit contre la 
salle polyvalente existante, côté sud, elle-même réalisée en 1979. 
Il comprend une salle de spectacle de 240 m2, d’une capacité de 
300 places assises (dont une tribune modulable de 220 places), 
équipée d’une scène de 76 m2 (9,60 x 7,65 m) et, à l’étage, un dojo 
de 300 m2 ainsi que des salles associatives (50 m2).

Jouer avec la lumière

L’ensemble s’insère dans un complexe municipal de loisirs 
comportant un camping, des terrains de sport, un parcours 
santé et un plan d’eau. “L’extension reprend, en largeur, l’exact 
gabarit de la salle existante” précise l’architecte Nicolas C.Guillot, 
“et les nouvelles toitures se situent également dans la continuité, 
l’ouvrage final formant ainsi un ensemble cohérent”. Points forts 
du projet : la transparence, qui va de pair avec un traitement 
architectural en modules, avec des jeux de débords permettant 
de jouer avec les apports solaires, mais aussi l’acoustique, eu 
égard à la proximité d’habitations de type résidentiel.

Des vitrages exceptionnels

Pour réussir ce challenge la salle multi activités est équipée 
d’une façade vitrée, orientée plein sud, constituée, en partie 
basse, d’un double mur rideau de 3 m de hauteur - assurant 
un amortissement acoustique de 35 dB sur la partie extérieure 
(32 dB côté intérieur) - et, en partie haute, d’une baie vitrée 
simple garantissant les 45 dB.  “Ces contraintes acoustiques, 
assez exceptionnelles, ont nécessité la mise en œuvre de vitrage 
très performants, de composition assez atypique, et donc 
particulièrement lourds” explique Frédéric Lemétais, gérant de 
l’entreprise Covermétal. Les éléments vitrés les plus importants 
sont en effet formés de deux vitrages feuilletés Stratophone 66.2 
et 88.2 séparés par un vide d’air de 28 mm, autrement dit des 
pièces de 46 mm d’épaisseur, pouvant atteindre 2,40 x 3,20 m et 
peser jusqu’à 70 kg/m2, soit 500 kg pour les plus lourdes.

La gamme WICTEC 60 fait le poids

Pour encaisser les caractéristiques hors normes de ces poids 
lourds de verre, “nous avons dû faire appel aux performances 
des structures à haute inertie de la gamme WITEC 60” poursuit 
Frédéric Lemétais. Une ossature aluminium qui devait, par 
ailleurs, se faire des plus discrètes, l’architecte souhaitant une 
façade la plus lisse possible.  Dans cette optique les capots, 
qui viennent habiller les systèmes de serrage et de maintien 
des vitrages, “constituent souvent le point faible face à ce genre 
d’exigence. C’est pourquoi nous avons choisi la solution “semi 
VEC  extra plats” de WICONA, celle-ci permettant de limiter très 
fortement l’impact visuel lié à la trame”. La gamme WITEC 60 a 
également été employée pour le hall d’entrée, qui est constitué 
d’une façade vitrée en mur rideau de 6,50 m de hauteur, ainsi que 
pour le dojo et la salle associative (hauteur 3,00 m), l’ensemble 
représentant une superficie totale de 367 m2.

Les contraintes acoustiques sévères et les exigences esthétiques ont nécessité 
de recourir à la gamme WICTEC 60 afin de supporter les 367 m2 de façade vitrée.

Espace Culturel Bellevarde
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Crédit photo : ©Fabrice Ferrer

Fiche technique
Maître d’ouvrage : Commune de Challes-les-Eaux 

Maître d’œuvre et architecte : Nicolas C. Guillot

Bureau de contrôle : Socotec

Entreprise : Covermétal

Livraison : octobre 2018

Crédit photo : ©Fabrice Ferrer
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BrèvesDe la Bau à Batimat
Rendez-vous dans la ville miroir WICONA pour y découvrir nos dernières innovations 
techniques et environnementales.

Des solutions informatiques qui se réinventent sans cesse afin d’offrir toujours plus 
de convivialité et de performances.

La fidélité, pour WICONA, a toujours été l’une des valeurs principales qui sous-
tend et structure nos rapports avec l’ensemble de nos clients et partenaires. 
Les visiteurs de la dernière édition munichoise de la Bau n’auront donc pas été 
surpris de retrouver, derrière le décor onirique dans lequel ils ont pu déambuler, la 
griffe de l’agence Atelier Seitz. 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 de Marseille. Pour 
donner naissance à une ville féerique d’où émerge, à travers sa forêt de buildings 
suspendus, la présence apaisante et rassurante des arbres. La composante verte 
incontournable de la ville écoresponsable. En contemplant le reflet de son propre 
visage dans ce plafond de verre, le visiteur a pu ainsi comprendre que chacun de 
nous est un acteur majeur de la mutation en cours. Une pièce essentielle qui 
participera, de par son engagement et son implication, à l’avènement 
de ces villes connectées et écologiquement vertueuses. Une implication 
qui a toujours été et demeure au cœur de l’engagement de WICONA. Nous 
n’avons eu de cesse, en effet, d’élaborer et développer des solutions à la pointe 
des exigences techniques, que ce soit sur les plans acoustiques, thermiques, 
ou de la qualité de l’air, mais qui se doivent aussi de respecter, aujourd’hui, les 
nouveaux enjeux de développement durable. Le stand de la Bau va donc 
se déplacer à Villepinte, pour la prochaine édition du salon Batimat qui se 
déroulera du 4 au 8 novembre au Parc des Expositions (Hall 5A – Stand J034). 
Nous vous invitons donc à venir vous promener dans cette ville miroir, stalactite  
architecturale, à la découverte de nos dernières solutions en matière de respect 
de l’environnement et d’économie circulaire. La fenêtre WICLINE 75 MAX, à base 
d’aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R 2.0 bien entendu, mais aussi d’autres 
surprises en matière d’innovations techniques et écologiques.

Flashez ce QR Code pour récupérer votre badge 
d’entrée Batimat.

WEBINAR : l’enseignement interactif à distance
“Lancés il y a presque deux ans, nos séminaires d’information en ligne, connaissent 
aujourd’hui un franc succès. Ils ont su se forger une audience de clients fidèles qui 
profitent désormais, deux fois par mois, de cet outil informatique, afin de se tenir informés 
des évolutions normatives ou techniques, mais aussi des améliorations ou sorties de 
gammes”, résume Fabrice Triaes, Directeur Technique. Contrairement au e-learning - 
mais avec les mêmes avantages en termes de dématérialisation - qui propose des cours 
à distance que l’internaute fait ensuite défiler à l’écran, en avançant à son rythme, le 
Webinar est une véritable salle de classe interactive. Chaque session entièrement gratuite, 
d’une heure environ, est réalisée par un spécialiste avec lequel il est possible d’échanger, 
durant une dizaine de minutes, à l’issue de l’intervention. Un support didactique est, 
en parallèle, envoyé  par courriel une fois le cours terminé. Dans la pratique “le client 
s’inscrit, ou pas, après réception d’une invitation par courriel”. Il reçoit ensuite, en cas 
d’acceptation, un lien hypertexte qui lui permettra, le jour J, de se connecter par Skype 
avec, bien entendu, la possibilité, de travailler en solo ou d’organiser un mini groupe de 
travail autour d’un bureau.  
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Grâce à la mise à jour, opérée fin 2018, notre logiciel de 
simulation WICACOUSTIC dispose aujourd’hui d’un éventail 
accru de gammes, fenêtres et coulissants. Plus complet et plus 
convivial dans son principe d’utilisation, il intègre également 
une bibliothèque de panneaux sandwich, en l’occurrence celle 
de notre partenaire Isosta. Chaque utilisateur peut également, 
désormais,  personnaliser le vitrage dont il veut évaluer les 
performances acoustiques, en renseignant les informations 
relatives à sa composition exacte. La pagination du rapport 
final a aussi été améliorée, “nos clients ayant, par ailleurs, la 
possibilité d’insérer leur propre logotype” souligne Fabrice 
Triaes, Directeur Technique WICONA.

WICACOUSTIC : la simulation va plus loin

Convivialité, multisupport et autonomie sont les maîtres mots de 
la plateforme de téléchargement Internet, lancée en fin d’année 
passée. Cet outil informatique, consultable également par 
smartphone ou tablette, “permet, en effet, à un client d’accéder, 
24h/24, via son mot de passe, aux documents qui, auparavant, 
auraient nécessité de passer par nos services” explique Fabrice 
Triaes, Directeur Technique. Les recherches s’effectuent 
aisément, de manière intuitive, en tapant un simple mot clef ou 
une référence article dans la barre de menu. Le système, très 
réactif, balaye ensuite tous les supports susceptibles de fournir 
une réponse appropriée aux requêtes exprimées, que ce soit 
sur les plans techniques, normatifs ou concernant une précision 
de mise en œuvre. La fonction de “feuilletage en ligne” permet, 
par ailleurs, une consultation fluide et facile, “chaque client 
pouvant, gratuitement, ne télécharger que la ou les pages qui 
l’intéressent, afin de se constituer ainsi son propre book ou 
support technique personnalisé”.

WICTIP : le bon réflexe
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