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Tél :
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TVA :

FR21 381 387 513 000 33

R.C.S :

Paris B 381 387 513

Activité :

4332 C – Miroiterie – Vitrerie

Qualibat :

Implantation :

4712 RGE
Produits verriers Technicité Supérieure
Mention : Efficacité énergétique
Travaux isolés
1500 m² en plein cœur de Paris

NOTRE
SAVOIR-FAIRE

A votre service depuis plus de 70 ans
La
entretient
une relation durable et de proximité avec ses clients.

Spécialisé dans le traitement de tous produits verriers
Conception, transformation & installation.
Un atelier de 1500 m² situé en plein cœur de Paris.

Présent sur tous types de chantiers, en France
comme à l’étranger

Le

verre

notre

métier

En étroite collaboration
avec tous les intervenants du secteur :
Les concepteurs, designers, architectes, décorateurs
et maîtres d’ouvrages dans les secteurs du bâtiment,
des commerces et des expositions.

Des relations bâties de longue date sur la qualité,
le service et la confiance

Boutique Issey Miyake

Défilé Christian Dior

UN OBJECTIF
CONCEVOIR & INNOVER

ambitieux

Des projets

Un bureau d’étude à l’écoute

de vos idées
Pour donner vie à vos projets en les rendant
exécutables et pérennes.

Une équipe de technico / commerciaux

performante
Pour répondre à tous vos besoins en termes
de délais, suivi des projets de qualité.

UNE FORCE :
TRADITION, MODERNITÉ
& SAVOIR-FAIRE
Un outil de production
récent et complet
Gage d’une plus grande qualité
et performance.

Un stock important et varié
Gage d’une plus grande réactivité.

Une plateforme logistique
en plein cœur de Paris
Gage d’une plus grande flexibilité.

Une équipe de poseurs
très expérimentés, dans l’installation
de tous produits verriers simples
et complexes.

DOMAINES D’EXCELLENCE
& COMPÉTENCE :
LES TRAVAUX VERRIERS

Les travaux verriers de technicité supérieure
Qualification 4713
Qualification RGE

•
•

(nombreux PV de P.F ½ H. à CF 2 H.)

•
•

Portes et sas d’entrée COUPE FEU
ou PARE-FLAMME

•

Cloisons vitrées COUPE FEU
ou PARE-FLAMMES

(nombreux PV de P.F ½ H. à CF 2 H.)

•

Habillage mural en glace laquée
PLANILAQUE / EMALIT et miroirs

•

Gardes Corps « TOUT VERRE »

•

Sas d'entrée, contrôle d'accès

•

Dalles de plancher, escaliers,
garde-corps

•
•
•
•
•

Sous-section 4

Vitrages à CRISTAUX LIQUIDES
Glaces bombées
ou thermo-formées
Glaces gravées, sablées,
décorées, peintes
Installations "SECURIT",
vitrages agrafés
Plateaux de table, mobilier
en verre (principe de collage U.V.)
Vitrines "SECURIT "
Miroirs toutes teintés ou vieillis
Façonnages spéciaux

Tous les produits «traditionnels » ou « innovants »
et plus généralement, toute installation ou étude spécifique
des produits verriers et de leurs environnements.

LA CONCEPTION
DE TOUS PRODUITS
VERRIERS

Plans
techniques,
modèles en
3D, devis sur
mesure …

Visite préalable de chantier
Un technico-commercial est désigné à suivre l’intégralité du chantier.
Il sera le correspondant du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage.
Prise de connaissance des lieux avec un chargé d’affaire.

Prise de mesure.
Etablir un schéma d’installation de chantier rapportant les accès,
le cheminement piéton, voie engin etc…

Bureau d’ études
Etude technique de faisabilité en respect des normes et D.T.U. en vigueur.
Réalisation de plans d’exécution et modélisation 3D sur AUTOCAD.
Conception et étude des éléments de structure environnant le vitrage.
Utilisation de procès verbaux ou avis technique
de l’entreprise pour solutions innovantes.
Présentation d’essais ou ATEX auprès de
laboratoires agréés pour configurations
spéciales ou novatrices.
Chiffrage et descriptifs détaillés.

LA TRANSFORMATION
DE TOUS PRODUITS
VERRIERS

Découpe,
façonnage,
thermoformage,
sablage,
sérigraphie,
collage UV …

• Centre d’usinage à commande numérique
pour façonnage, perçage, gravure
• Une table de découpe automatique pour
Float de 2 à 25mm avec formes et vinyle.
• Une table de découpe automatique
pour feuilleté de 4 à 21mm.
• Un stockeur automatique à verre
de 130 Tonnes.
• Deux façonneuses rectilignes pour
joints polis et chanfreins.

• Une scie à double tête
• Une fraiseuse à copier
• Une grugeuse en bout
• Une perceuse à colonne
• Un tour manuel
• Trois ponts roulants de 3.5 T
• Un accès poids lourd 40 T

• Une perceuses à positionnement
numérique double tête.
• Deux fours de thermoformage
pour fusing et bombage.
• Une machine à laver très grand format
pour doubles vitrages.
• Deux sableuses automatiques à gestion
informatisée
• Un banc pour collage U.V.

Tous nos produits sont lavés, séchés et conditionnés sous film plastique avant expédition.

L’INSTALLATION
DE TOUS PRODUITS
VERRIERS

Miroiterie,
vitrerie,
menuiserie,
aménagement
intérieur…

Equipes de poseurs professionnels soutenue
par une flotte de 9 véhicules équipés « miroiterie ».

Winlet 575
Manutentionner des vitrages d’une capacité
maximum de 575 kg facilement
et sans risque de blessure

Vérifications périodiques
du matériel (APAVE – C.E.P.)

Loué sur demande
Mini grue araignée,
palonniers à ventouses,
Hélicoptère…

Biguette, chariot roulant, escabeau à plate-forme individuelle,
disqueuses, grande et petite gazelle, perceuses tamponneuses électriques,
tronçonneuses à marbre et béton (électricité 220 v et 380 v).

Marteaux électriques, clés, niveaux, règles, fils à plomb, burins,
scies pour profilés Aluminium et acier, pinces de manutention, poignées ventouses,
rabot à bandes pour verre

FRANCAISE
DU VERRE :
un installateur
agrée par
Saint-Gobain

SGG PRIVALITE ®
LE VITRAGE INTELLIGENT

> Transparent

> Translucide

> Rétroprojection

Procure transparence
ou intimité, en un clin d’œil…

SGG PRIVALITE ®
LE VITRAGE INTELLIGENT

Garantie
5 ans

Bombez, colorez,
sablez et gravez
votre verre…

Rayon de 300 à 3000m
pour le bombage

Vitrages teintés

Simple ou double vitrage,
vitrage anti feu,
contrôle solaire ou acoustique…

C’est vous
qui choisissez !

CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE
Notre démarche éco-

citoyenne :

Eau

Nous travaillons essentiellement en eau recyclée et sur circuit
fermé pour l’ensemble des parcs machines.

Air

Nous choisissons tout particulièrement nos fournisseurs locaux
afin de diminuer le bilan carbone lié aux livraisons.

Collecte et tri

Nous sensibilisons nos salariés à respecter l’environnement en
mettant en place un système d’affichage avec des bennes
de tri sélectif.

Déchetterie

Nous engageons une société de bennes à ordure qui respecte
le recyclage et la valorisation des déchets de chantier, matières
premières et produits verriers.

Recyclage

Nous choisissons nos procédés de construction favorisant le
recyclage. Un système de mail de prévention est mis en place
afin d’éviter le gâchis écologique de papier.

Transport

Une révision est effectuée tous les six mois sur l’ensemble de
notre Parc automobile.
Remplacement du Parc automobile régulier afin de diminuer
l’impacte CO2.
Les nouveaux véhicules collaborateurs sont de type Hybrides
afin de réduire les émissions de gaz carbonique des voitures.
Utilisation d’un faible nombre de fournisseurs afin de favoriser
les groupement de livraisons.

Nous déclarons :
• avoir pris connaissance de la loi n°75.633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment
par la loi n°92.646 du 13 juillet 1992.
• appliquer la législation sur les déchets.

CERTIFICATION
QUALIBAT 4712

de Technicité Supérieur

Produits verriers
(Technicité confirmée)

• Observations :

Entreprise qui, possédant un bureau d’études, a une maîtrise totale
des techniques de mise en œuvre des produits verriers de toute nature :

-

Ensembles menuisés destinés à recevoir des vitrages
Dalles de planchers, escaliers en verre
- Vitrage extérieur collé (VEC)
- Vitrage extérieur attaché (VEA)
- Murs rideaux
quelles que soient les dimensions des façades, ainsi que des procédés accessoires
à ces techniques (étanchéité).
Elle est en mesure de concevoir la meilleure application possible des produits et de leurs
accessoires et d'assurer la liaison avec les corps d'état intéressés
(maîtrise d’œuvre, gros–œuvre, corps d’état techniques, etc.).

CERTIFICATION
QUALIBAT 4712 RGE

de Technicité Supérieur

La mention RGE –Reconnu Garant de l’Environnement
s’adresse aux entreprises du bâtiment spécialisés dans :
___

Les travaux d’efficacité énergétique en rénovation

___

L’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables

L’affichage de ce signe de qualité,
qui est le fruit d’une démarche volontaire de notre part
permet à la
:
___

De valoriser notre savoir –faire

___

De renforcer la relation de confiance avec nos clients

___

De s’engager dans une démarches de progrès permanent

___

Dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
de faire bénéficier nos clients du principe de l’éco-conditionnalité
des aides à la rénovation énergétique

• À compter du 1er septembre 2014,
seuls les travaux réalisés par des
entreprises et artisans RGE,
pourront être financés par l’éco-prêt
à taux zéro
* À compter du 1er janvier 2015,
cette règle s’appliquera également
au crédit d’impôt développement
durable

RÉHABILITATION,
HÔTELLERIE,
CLOISON VITREE,
PRIVALITE,

TRAVAUX
NEUFS
Nom de l’opération

Intitulé
des travaux

Montant HT

Année

ADP Jonction ORLY

Cloisons vitrées

3.017.000 €

2019

CARTIER
Van Cleef & Arpels

Remplacement des vitrages
sur façades

86 000 €

2019

TETRIS
Publicis Gambetta

Paravents vitrés sur passerelles
intérieures et terrasses extérieures

606 730 €

2019

Bouygues Bâtiment
Caserne LOURCINE

Fourniture et pose châssis vitrés
feux et vitrages sans tain
Pose de miroirs & blocs portes

233 000 €

2019

ERT Technologie

Châssis vitrés FEU

90 510 €

2018

Grand Optical

Miroiterie décorative

122 000 €

2018

Culture Espace

Miroiterie décorative

60 110 €

2018

Galeries Lafayette

Habillage mural

560 000 €

2018

COMODIS
Ymagis Porte de la Villette

Serrurerie

49 600 €

2018

Cœur Défense

Habillage miroir poteaux en verre,
Passerelle

455 600 €

2017

Opéra Garnier

Baie vitrées, portes et SAS en verre

168 410

2017

Cité Musicale

Garde-corps / Mur d’eau

187 000 €

2017

RATP

Maintenance exceptionnelle
Héliportage – Remplacement
d’une partie de la verrière

83 460 €

2017

Royal Champagne

Miroiterie Décorative
Priva-lite

244 245 €

2017

Printemps Haussmann

Garde-corps & cloisons vitrées

122 910 €

2017

Forum des Halles Paris 1er

Parement Verre laqué

317 165 €

2016

Hôtel Crillon

Habillage décoratif

233.000 €

2016

•
•

Rénovation Privée

•

Maintenance

•

Habillage mural en verre laqué
du Hall d’Accueil, Paliers
Ascenseurs, Zones de Restauration,
La Galerie
Remplacement des doubles vitrages
colorés

SCI CAMPUS MEDICIS SAINT-DENIS
Campus SFR – 12 rue Jean-Philippe Rameau 93200 SAINT-DENIS

•

Maintenance exceptionnelle
par héliportage

•
•
•

RATP - Gare de La Défense

Remplacement d’une partie
de la verrière
Mise en place d’un palonnier
à ventouse
Levage du vitrage par hélicoptère

•

Rénovation Privée du 1er étage

•
•
•

Restauration toitures Pagodes Est
Dalles de sols en verre
Habillage mural de l’accueil
du Pavillon Eiffel en verre laqué rouge

•
•

Rénovation Privée
Aménagement

NO DECOR

•
•
•
•

Comptoir Caisse

Comptoir Saladbar
Séparation en verre
Vitrine réfrigérée

•
•

Marché à ordre
Travaux neufs

DEVIALET

•

Aménagement d’un espace
d’écoute

•
•

Rénovation Privée
Réhabilitation & optimisation
des aménagements

•
•
•

Tour First / Majorelle - Projet Ernst & Young

Miroiterie décorative d’intérieur
Cloisons vitrées décoratives
à fort affaiblissement acoustique
Poses de portes vitrées décoratives

MARCHÉS
D’ENTRETIEN

TRAVAUX
DE MAINTENANCE

Nom de l’opération

Intitulé

Type

Montant HT

Année

RATP M2E
n° 090069

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

500 000 € / an

2009
à aujourd’hui

SNCF - Nord
Gare du Nord

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

235 000 € / an

2016 / 2019

SNCF - Sud Est
Gare de Lyon

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

200 000 € / an

2014 / 2017

CG 92
Bâtiment
communaux

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

Entre 80 000 €
et 200 000 € / an
par secteur (3)

2009
à aujourd’hui

AEROPORTS DE PARIS
ROISSY
MCD - Terminaux

Entretien
Travaux neuf

Miroiterie
Vitrerie

Entre 400 000 €
Et 700 000 € / an

2014 / 2017

AEROPORTS DE PARIS
ORLY

Entretien
Travaux neuf

Miroiterie
Vitrerie

Entre 30 000 €
et 130 000 € / an

2011 / 2014

AEROPORTS DE PARIS
ROISSY
IMON – Bâtiment
hors aérogares

Entretien
Travaux neuf

Miroiterie
Vitrerie

Entre 30 000 €
Et 50 000 € / an

2014 / 2017

CENTRE GEORGES
POMPIDOU

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

Entre 80 000 €
et 200 000 € / an

2007
à aujourd’hui

OPALY
Parties communes
du patrimoine

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

100 000 € / an

2016 / 2020

VILLE DE VALENTON
Bâtiment
administratif

Entretien

Miroiterie
Vitrerie

60 000 € / an

2016 / 2020

•
•
•
•

Marché à ordre
Maintenance
Entretien
Travaux neufs

•
•
•
•

Remplacement
des doubles vitrages extérieur
Remplacement
de vitrages bombé chenille
Aménagement intérieur
pour expositions
Agencement miroiterie
et mobilier au Valideur Nord

:

•
•
•
•

Marché à ordre
Maintenance
Entretien
Travaux neufs

•
•
•
•
•

Remplacement vitrerie / miroiterie
Remplacement fenêtres
Installation de verrières (toitures)
sur tous sites
Garde corps
Vitrage bombé

::

•
•
•
•

Marché à ordre
Maintenance

•
•

Entretien
Travaux neufs

•

Remplacement vitrerie / miroiterie
sur réseau Nord et gare du Nord
Remplacement fenêtres
sur bâtiments administratifs
Verrières

:

•
•
•
•

Marché à ordre
Maintenance
Entretien
Travaux neufs

•
•
•
•

Remplacement
des doubles vitrages extérieur
Remplacement
de vitrages bombé chenille
Aménagement intérieur
pour expositions
Agencement miroiterie
et mobilier au Valideur Nord

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS :
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
AÉROPORTS DE PARIS :

ORGANISME PUBLIC :

Roissy, Orly, Air France...

RATP, Centre George Pompidou,
Cité des Sciences et de l’Industrie,
Musée du Louvre, Musée de l'armée,
SNCF, Assemblée Nationale, GRT Gaz…

ASSUREURS :
Axa, A.G.F., Le Continent, Macif,
La Mondiale...

BANQUES :
LCL, BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, Banque…de Chine…

BOUTIQUES & COMMERCES :
Cartier, Lancôme, Lexus, Marionnaud,
VanCleef, Naturalia, Tissot, Piaget,
Hermès Rive Gauche, Baccarat,
Show room Chanel, Issey Miyake,
Barbara Bui, …

COMMERCES &
GRANDE DISTRIBUTION :
C & A, Galeries Lafayette, Fnac,
Printemps…

SECTEUR TERTIAIRE :
Bouygues Bâtiment, Bateg, Auriga,
Dumez, Besix,Tour T1 GDF, Tour FIRST…

GRANDES ENTREPRISES :
Bouygues Télécom, Canal+, NRJ,
France Soir, France Télévision, Renault,
IBM, Lactel, Le Monde, L’express, Orrick,
SFR, Sony, Stade de France, Total, TDF,
Watson Farley…

HÔTELLERIE :
Royal Monceau, Mandarin Oriental,
Plaza Athénée, Prince de Galle,
La Villa Maillot, Le Ritz, Ascott …

CA & RÉSULTATS

Une entreprise pérenne

Chiffre d’affaires H.T. (en euros)
réalisé en fourniture et pose de produits verriers
Bilans clôturés au 30 juin 2018
2018

2017

2016

240.210

147.732

182.038

Fourniture et pose

4.943.412

4.870.387

4.868.517

TOTAL C.A.

5.183.622

5.018.119

5.050.555

RÉPARTITION

Fourniture seule

VOS INTERLOCUTEURS
107-109, rue de Picpus
75012 PARIS
SAS au capital de 100 000 €

Tél. : 01.53.02.06.00
Fax : 01.53.02.06.06

Président Directeur Général
Jean-Jacques ANSELMO
Port : 06.60.59.69.69
info@francaise-du-verre.com

Directeur Technico-commercial
Bruno LORANG
Port : 06.60.33.69.69
b.lorang@francaise-du-verre.com

Technico-commerciaux
Thierry QUIRICI
Port : 06.60.65.69.69

Moussa CAMARA
Port : 06.59.81.34.18

t.quirici@francaise-du-verre.com

moussa@francaise-du-verre.com

Nathalie SAVIN
Port : 06.60.02.69.69

Daniel COUYAVA
Port : 06 69 75 52 36

n.vivier@francaise-du-verre.com

d.couyava@francaise-du-verre.com

Service Métrés
Florian MARTIN

Sandrine FALLA

f.martin@francaise-du-verre.com

etudes@francaise-du-verre.com

Service Administratif

Service Comptabilité

Lydia ADAM

Catherine SOMOR

secretariat@francaise-du-verre.com

c.somor@francaise-du-verre.com

Chef Atelier
Bakary DIAGOURAGA
atelier@francaise-du-verre.com

Siège :

107-109 rue de Picpus - 75012 PARIS

Horaires :

Lundi au jeudi : 8h à 17h30
Vendredi : 8h à 16h30

Transports
en commun :
Accès
Véhicule :

Ligne 8 Michel Bizot / Ligne 6 Bel Air
Périphérique - Porte Dorée

