Vitrages isolants pour le batiment

LA SOCIÉTÉ
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Depuis le début de notre activité
nous avons une vision claire. Nous
construisons une organisation
moderne, dynamique et active
à l’échelle mondiale qui contribue
au développement de nos
Partenaires et renforce nos parts
de marché.
Notre mission, c’est renforcer la
compétitivité de nos Clients en répondant à leurs besoins.
Nous proposons à nos Partenaires
une véritable valeur ajoutée grâce
à un développement continu de
nos produits, services et solutions
proposées.
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Nous avons commencé notre activité en 1991. Au début, nous transformions le verre dans un seul atelier
de production en Europe Centrale
en Pologne. À cette époque-là, nous
travaillions exclusivement pour des
menuisiers. Au bout de dix ans, nous
sommes devenus le plus grand acteur dans la transformation du verre
plat dans le pays.
En 2001, nous avons développé nos ventes à l’international et
commencé la construction des
nouvelles installations industrielles.
Ainsi, nous avons élargi notre offre
en nouvelles gammes de produits
en les adaptant aux besoins de nos
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clients et aux spécificités des différents secteurs du marché.
Grâce à nos valeurs et la confiance
que nous font nos Clients, nous
sommes devenus un leader européen de la transformation du verre
plat pour le Bâtiment.
En 2014, nous avons créé nos premières filiales en dehors de la Pologne et en 2015 nos premiers sites
de production. En même temps,
nous avons entamé notre dévelop-

pement par l’acquisition de sociétés
dans le secteur de la fabrication et de
la transformation du verre.
En 2019, nous avons lancé la
construction de notre nouveau siège
à Konopiska. En octobre 2020, le
bâtiment est officiellement devenu
le siège social de la société.
Actuellement, nous fabriquons plus
de 9,5 millions de m2 de doublevitrages par an.
Nous coopérons avec des centaines

de clients fidèles en Europe et sur
d’autres continents. Pour la fabrication de nos vitrages isolants, nous
transformons 21 millions m2 de verre
brut par an.
En général nous vendons nos
produits sous la marque PRESS
GLASS. C’est aussi le cas aux EtatsUnis et au Royaume Uni pour le
marché tertiaire et sous la marque
GLASS SYSTEMS pour le marché
résidentiel.

Site de production à Ridgeway en Virginie (USA)
Nouveau siège de PRESS GLASS à Konopiska (PL)
Extension de la verrerie d’Euroglas Polska (PL)
Site de production à Miętno (PL)
Glass Dynamics Inc. devient Press Glass, Inc.
Acquisition de l’entreprise Glass Dynamics Inc. (USA)
Acquisition de deux sites de production auprès du groupe Pilkington
et des droits à la marque Cervoglass (UK)
2ème extension du site Radomsko (PL)
Construction du site de Varaždin (HR)
Acquisition des sociétés du Groupe Glass Systems (UK)

Extension du site à Radomsko (PL)

Création d’une société aux États-Unis
Actionnaire minoritaire
à Heliotrope Tech Inc. (USA)

Création des filiales au Royaume-Uni
et en Croatie

Leader de la transformation de verre en Europe
en tant qu’un acteur indépendant
Division Verre pour Façade et Aménagement Intérieur Export

Actionnaire minoritaire d’Euroglas Polska
– usine de float à Ujazd (PL)
Site de production à Radomsko (PL)

Développement des ventes en Europe de l’Ouest

Site de production à Tczew (PL)

Développement des ventes en Scandinavie

Site de production à Tychy (PL)

Leader de la fabrication de vitrages isolants en Pologne
Division Vitrages isolants pour Fenêtre Europe
Site de production
à Nowa Wieś (PL)

HR - Croatie
PL - Pologne
UK - Royaume-Uni
USA - États-Unis
d'Amérique

Division Verre pour Façade et Aménagement Intérieur

Création
de la société
Division Vitrages isolants pour Fenêtre
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POTENTIEL

DE PRODUCTION
En Europe et en Amérique du Nord,
nous disposons de quatorze sites
de production dont la superficie
totale est de 191.000 m2. Ils sont
situés en Pologne, en Croatie, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
Grâce à leur localisation, capacités de production, certificats et
gamme de produits, nous sommes
les seuls à nous adapter aussi efficacement aux besoins des différents marchés.
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Chaque usine est spécialisée dans
la fabrication d'une autre gamme
de produits et répond à différentes
attentes, mais ensemble elles
créent un système de connexions
efficace.
Nos usines sont équipées de 44
lignes de production des vitrages
isolants et de 23 fours de trempe,
dont deux sont destinés à la
trempe des vitrages bombés. Nous
fabriquons 30.000 m2 de vitrages
isolants par jour.

Miętno près de Nowogard (Pologne)
– surface de production: 20.000 m2

Site Tychy (Pologne)
– surface de production: 12.000 m2

L’usine produit des vitrages isolants
pour les menuisiers industriels du
nord-ouest de la Pologne et l’ Europe
de l’ouest.

L’usine fabrique les produits les plus
techniques et s'adresse aux entreprises
qui achètent les vitrages hautes performances pour les façades ainsi que les
vitrages pour verrières intérieures. Le
site à Tychy constitue également un
soutien pour les autres sites.

Site Radomsko (Pologne)
– surface de production: 63.000 m2
Ensemble, les deux sites de production
constituent le plus grand centre de traitement du verre pour le secteur du bâtiment en Europe.
Les produits sont destinés aux grands
Clients en Europe, en Amérique du Nord
et sur d'autres continents, y compris aux
entreprises polonaises, qui demandent
un grand choix de nos produits.

Site Tczew (Pologne)
– surface de production: 14.000 m2
L'usine dessert le marché scandinave
et les fabricants de menuiseries extérieures dans le nord de la Pologne.
Konopiska (Pologne)
– Siège social
Ici, se trouve le bureau du Conseil
d’Administration.
Site Varaždin (Croatie)
– surface de production: 17.000 m2
Fabrication de vitrages isolants pour des
fabricants de menuiseries en Europe
du Sud.
Swansea (Siège social), Port Talbot,
Cardiff, Peterborough, Barnsley, Cumbernauld (Royaume-Uni) – la surface
totale de production: 30.000 m2
Ces sites fabriquent du double vitrage
pour les fabricants des fenêtres au
Royaume- Uni.
Site de Stoneville, Caroline du Nord
(États-Unis) - Siège social
– surface de production: 9.000 m2
Il fabrique des vitres pour le vitrage,
pour les structures intérieures et pour
les façades en verre.
Site de Ridgeway, Virginie (États-Unis)
– surface de production : 26.000 m2
Le site se spécialise dans la fabrication de vitres pour les façades.
Les deux sites se trouvent à proximité l’un de l’autre et ils constituent
un système performant et souple
pour se soutenir mutuellement et
pour fournir les produits surtout aux
Clients en Amérique du Nord.

AVANTAGE

TECHNOLOGIQUE
Nous voulons garantir la qualité
supérieure de nos produits, par
conséquent, nous produisons notre
verre à l'aide d'équipements modernes de producteurs renommés.
Notre parc de machines est constitué des lignes de découpe LISEC et
HEGLA, des lignes d’assemblage et
façonnage LISEC, ainsi que des fours
de trempe et de trempe bombé
GLASTON / TAMGLASS. Il y a aussi
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les lignes BENTELER et HEGLA pour
façonnage du verre plat et les fours
TMB pour les tests de HST.
Les procédés technologiques de
pointe sont réalisés sur les lignes de
production de verre feuilleté BENTELER, autoclave SCHOLZ et dispositifs:
BÜRKLE, TESOMA et DIPTECH pour la
production de verre émaillé et sérigraphié. Nous aidons nos fournisseurs

de machines à définir les directions
de développement à prendre. Nous
participons aux essais et à la mise en
œuvre de nouveaux équipements et
technologies. Sur la base des innovations introduites, nous élargissons
et modernisons constamment notre
parc machines. C'est ainsi que nous
gagnons et maintenons l'avantage
technologique.

Les machines de fabricants renommés constituent la base de notre
équipement.

SOUTIEN INDIVIDUEL

DE NOS CLIENTS
En collaboration avec nos clients, nous
développons un modèle de coopération individuel - mutuellement satisfaisant et à long terme. Nous sommes
actifs dans la recherche de solutions
efficaces pour garantir à nos clients
l’optimisation de la production. Nous
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sommes ouverts à la mise en oeuvre
de nouveaux produits et solutions et
ce sont nos Clients qui nous inspirent.
Notre équipe du service commercial
fournit le flux efficace et rapide de
l'information à chaque étape.

Nous offrons à nos clients un système automatique de saisie des
commandes, de confirmation de
la date de livraison, ainsi que de
téléchargement des spécifications
détaillées de livraison. Nous garantissons la bonne réalisation et la
ponctualité de ces processus. Nos
partenaires peuvent compter sur
notre réponse rapide dans les moments critiques, ainsi que des procédures spéciales pour certaines
réalisations.

LOGISTIQUE

MODERNE
Nos produits sont apprécies par des
entreprises dans toute l’Europe et
l'Amérique du Nord. Plus de la moitié
d'entre eux sont nos partenaires depuis plus de 10 ans. Notre verre est
transporté vers nos Cients à une
distance totale de plus de 1 million
de kilomètres par mois.
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Grâce à notre flotte ou à un réseau
de partenaires spécialisés dans le
transport internationaux, en Europe,
nous expédions jusqu'à 150 camions par jour, avec des transits maritimes, à une distance de 3.500 km.

Nous organisons aussi des transports maritimes transatlantiques et
des transports aériens.

MEILLEURE

QUALITÉ
Nous sommes un partenaire pour les
fabricants de fenêtres de marque qui
ont des attentes élevées envers les
fournisseurs. Une qualité très élevée
est la base nécessaire d’une bonne
coopération. Cela signifie que nous
appliquons souvent des procédures
de certification supplémentaires pour
les composants et un processus de
production modifiépour fournir des

meilleurs paramètres et une période
de garantie prolongée. Nos produits
répondent aux exigences des normes
européennes et les dispositions de loi
en vigueur dans les pays de l’Amérique du Nord et dans d’autres pays
particuliers. Nous suivons également
des accords individuels avec nos
clients. L'ensemble de notre offre
européenne est conforme aux exi-

Audits par an

gences du marquage CE et notre offre
américaine répond aux directives
ASTM. Toutes nos usines sont soumises au système de management
de la production ISO 9001 : 2015.
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Nos usines et nos produits sont auditées par des organismes de certification reconnues, y compris:
BCCA, BM TRADA, BSI, CEKAL, CSQ, ICiMB, IFT, IGCC,
Inspecta, SGCC et SP SITAC.

A l’heure actuelle dans nos usines, tous les instituts effectuent des dizaines de visites de contrôle par an.
Indépendamment de cela, nos clients mènent leurs
propres audits internes dans nos usines.

LARGE

ASSORTIMENT
Nous sommes un groupe indépendant donc, nous offrons des produits de tous les plus grands fournisseurs: AGC Glass, Euroglas, Fenzi,
Guardian, IGK Isolierglasklebstoffe,
Kömmerling, Pilkington, Rolltech,
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Saint-Gobain Glass, Technoform.
Nous fournissons des conseils indépendants en ce qui concerne
le choix des composants de nos
produits. Notre offre repose sur la

construction d'un produit final, le
lieu de son utilisation, le mode de
traitement assumé et le délai de réalisation demandé.

Nos produits sont dédiés au marchés:
À l'heure actuelle, nous transformons le verre pour les 		
					fabricants de:

Façade
(immobilier commercial)

fenêtres et portes

façades

Residentiel
(de logement)

CAPACITÉS DE PRODUCTION SÉLECTIONNÉES

dimensions maximales

assemblage

7000 x 3200 mm

trempe

7000 x 3200 mm

Digital Print - impression numérique

7000 x 3200 mm

feuilletage

7000 x 3200 mm

usinage des bords, trous, encoches

7000 x 3200 mm

verrières et
constructions
d’intérieur

POTENTIEL

DE COOPÉRATION
Nous sommes prêts pour une croissance encore plus rapide. Nous disposons d’un parc industriel équipé
des dernières machines à la pointe
de la technologie et nos collaborateurs sont hautement expérimentés.
Nous développons constamment
nos capacités de production et
optimisons des flux de commandes entre nos sites. Jusqu'à
présent, nous avons produit
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plus de 70.000.000 de m2 de vitrages. Notre objectif est de maintenir notre avantage technologique sur nos concurrents. Nous
continuons à améliorer la qualité
de nos produits en introduisant des
composants, processus de production et services innovants.
De longues années de coopération
avec nos Partenaires prouvent que
la recette du succès dans notre

secteur est la confiance gagnée
au cours d’une coopération à long
terme. L’essentiel est donc de tenir
ses engagements en termes de
qualité et de livraisons complètes
et à temps.

PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT
Afin de limiter notre impact sur
l’environnement, nous faisons évoluer la fabrication de nos produits
et nos habitudes. Pour faciliter ce
processus, nous avons adopté un
système mondial de management
environnemental ISO 14001. Si vous
entendez parler de ISO 14001, de la
politique environnementale ou de
la gestion environnementale, il s’agit
de la protection de l’environnement.
Usines qui fonctionnent sous la
marque PRESS GLASS, sont soumises
et un système de management de
l’environnement ISO 14001.
En introduisant ISO 14001, nous
contribuons aux actions au profit
de la protection de l’environnement qui dépassent les exigences

actuelles de la loi en vigueur en
Pologne:
- nous trions les déchets pour
pourvoir les réutiliser ou les détruire en sécurité,
- nous réduisons l’exploitation des
ressources naturelles,
- nous empêchons la pénétration
des liquides dangereux dans le
sol et dans les eaux,
- nos clients reçoivent des produits qui ne nuisent pas à l’environnement,
- nous contribuons à la bonne
image de nos Clients.
Nous avons également adhéré au
projet « resources SAVED » qui a
pour but de protéger les ressources

naturelles par le recyclage. Jusqu’à
présent, dans le cadre de ce programme, nous avons réussi à économiser au total 1510 tonnes de
ressources naturelles et à réduire
l’émission des gaz à effet de serre
de 260 tonnes.
Le papier fera toujours l’objet des
travaux de conception et des campagnes de marketing. Il devient important de pouvoir choisir du papier
fabriqué dans le respect des principes du développement durable et
de la protection de l’environnement
(certification FSC) et /ou obtenu par
le recyclage.
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