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Marque allemande d’envergure internationale, 
WICONA développe, conçoit et commercia-
lise des solutions aluminium pour le bâtiment : 
façades, fenêtres, coulissants, portes et brise- 
soleil. Concepteur gammiste, reconnu pour les 
performances et la fiabilité de nos produits, notre 
mission est double : d’une part, donner aux ur-
banistes, architectes et maîtres d’ouvrage les 
moyens de leurs ambitions, et d’autre part, four-
nir aux métalliers les outils pour mettre en œuvre 
les solutions les plus audacieuses en toute sécu-
rité. Ensemble, nous inventons à grande échelle 
et nous repoussons les limites de l’imagination.

C’est notre raison d’être, et la promesse 
que reflète la signature de marque que nous 
avons adoptée en 2009 au plan mondial :  
« les technologies de vos idées ». À l’écoute 
permanente de nos partenaires, notre rôle est 
d’assurer une collaboration fluide et perfor-
mante entre ceux qui réinventent la ville, ceux qui 
conçoivent des bâtiments, et ceux qui fabriquent, 
sur mesure, les systèmes constructifs en alumi-
nium spécifiques à chaque projet. Afin d’assu-
rer l’efficacité de cette liaison, nous mettons à 
disposition des uns et des autres les solutions 
techniques nécessaires à la mise en œuvre des 
projets les plus innovants. C’est notre façon de 
contribuer à apporter des réponses à un monde 
en constante évolution.

Résoudre les défis technologiques les plus complexes en matière de 
construction de façades et menuiseries en aluminium est le moteur qui 
chaque jour oriente notre action. Donner aux urbanistes, architectes et 
maîtres d’ouvrage les moyens de leurs ambitions et aux métalliers les ou-
tils pour mettre en œuvre les solutions les plus audacieuses.

Chaque jour, nous innovons pour être 
les premiers à fournir les technologies 
qui permettront de repousser les limites 
de l’imagination de nos partenaires et 
donneront vie à leurs idées. 

Inauguré en novembre 2013 après quatre ans de tra-
vaux, De Rotterdam est une véritable ville verticale 
dans la ville. Avec ses trois tours de 44 étages, il s’agit 
du bâtiment le plus vaste construit en Europe au cours 
des dernières années. Ses 160 000 m2 de surface mul-
tifonctionnelle se dressent sur la superficie d’un terrain 
de football et se distribuent entre espaces de bureaux, 
appartements, hôtel 4 étoiles, parking et autres équi-
pements. Conçu par l’agence d’architecture OMA 
(Rem Koolhaas), le bâtiment est une véritable icône 
de la modernité de la ville. Pour ce projet pharaonique,  
WICONA a conçu une solution entièrement spécifique :  
une façade par élément de type WICTEC 50 EL inté-
grant parfaitement les ouvrants abattants coulissants. 

De Rotterdam (Pays Bas) : 
une ville dans la ville

Architecte :  OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Entreprise :  TGM (Technisch Gevelbouw Management)
Photos :  Ossip van Duivenbode
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Riche de sa culture d’innovation, WICONA s’affirme depuis plu-
sieurs années comme un acteur clé de l’évolution des villes, déve-
loppant des solutions aluminium à haute efficacité énergétique au 
service d’un aménagement urbain durable, plaçant le confort des 
usagers au cœur de la réflexion.

Aujourd’hui, la population mondiale est 
urbaine à 50%, et en 2050, ce pourcen-
tage s’élèvera à plus de 70%. D’ores et 
déjà, le bâtiment représente plus de 40% 
des émissions de CO2 dans le monde. De 
nouveaux enjeux sont apparus, et se font 
de plus en plus pressants. L’aménagement 
urbain durable s’impose comme un objectif 
de taille et les défis à relever pour faire évo-
luer les modes de conception, les produits 
et les procédés, les usages et les compor-
tements, sont nombreux. L’expertise de  
WICONA dans le domaine de l’aluminium 
et du bâtiment la positionne comme un ac-
teur clé de l’évolution des villes.

La ville de demain s’annonce comme un 
système complexe, lui-même composé 
d’objets à construire toujours plus sophis-
tiqués, faisant appel à des composants 
de plus en plus techniques. Derrière les 
fonctions traditionnellement dévolues aux 

bâtiments – habitat, protection et sécurité, 
hygiène et confort, etc. – se profilent dé-
sormais des formes d’emplois et de res-
sources diversifiées à l’extrême : produc-
tion d’énergie, recyclage et transformation 
de déchets, création de lien social, mutuali-
sation de services, cultures vivrières… Alors 
que dans le même temps, l’environnement 
légal, économique, social et sociétal voit 
durcir et se multiplier les contraintes. 

Pour WICONA, loin de restreindre le champ 
de la créativité, ces nouveaux « diktats » 
s’imposent comme une invitation à explo-
rer et défricher de nouvelles terres d’inno-
vation. Nous intégrons cette évolution en 
termes d’offres produits et services, d’or-
ganisation et de communication. Nos tech-
nologies et nos équipes sont d’ores et déjà 
au service de la ville et des bâtiments de 
demain.

RÉINVENTER LA VILLE

Fornebuporten, avec ses bureaux de 50 400 m², un magasin de 3 000 m² et un sous-sol de 30 000 m², se situe à l'entrée de la pé-
ninsule de Fornebu. Ce complexe de bâtiments spectaculaires offre des espaces de bureaux modernes et fonctionnels pour environ 
3000 personnes. Le bâtiment est conçu pour être accueillant et transparent avec une lumière du jour optimisée. Le long mur rideau du 
rez-de-chaussée a une hauteur plafond de plus de cinq mètres. Le produit WICONA utilisé pour ce bâtiment est WICTEC 50EL SK doté 
de son système de joint breveté, tandis que la zone entre les bâtiments et le rez-de-chaussée se compose du mur rideau WICTEC 50.

Fornebuporten - Fornebu (Norvège) : 
Fonctionnalité moderne et design urbain

Architecte :  Dark Arkitekter
Entreprise :  Staticus
Photos :  ©Hufton+Crow

En tant qu’acteur clé du secteur du bâtiment, 
nous avons une responsabilité à assumer : 
offrir au marché de nouvelles manières 
de construire, en plaçant l’humain au 
cœur de la réflexion.
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Dès 1957, soit moins de 10 ans après sa 
création en Allemagne, WICONA anticipe 
les mutations du marché du bâtiment en 
concevant les tout premiers systèmes de 
menuiseries en aluminium à rupture de pont 
thermique disponibles sur le marché. Au fil 
des ans, plusieurs des brevets déposés par 
la marque sont progressivement rentrés 
dans le domaine public et sont devenus 
des standards d’utilisation, adoptés par 
tous. Certains de ces brevets ont marqué 

l‘histoire de la menuiserie aluminium, dépla-
çant les limites dimensionnelles et perfor-
mancielles des systèmes constructifs tout 
en assurant plus de productivité et moins 
d‘impact sur l‘environnement. Surtout,  
WICONA a souvent été la première à propo-
ser de nouveaux concepts technologiques 
certifiés qui ont permis de réelles avancées 
dans le monde de l’enveloppe du bâtiment.

CRÉER LES STANDARDS DE   DEMAIN

L’innovation fait partie de l’ADN de WICONA depuis sa création en 
1948, voilà 68 ans. Au cours de son histoire, fidèle à son tempéra-
ment de précurseur, la marque a déposé 176 brevets dont 55 sont 
toujours actifs.

1957 Première gamme à rupture de pont thermique.
1991 Première façade lisse sous avis technique. 
1991 Premier ouvrant caché sur fenêtre à frappe.
1998  Première façade VEA sur ossature aluminium 

sous avis technique.
1999  Première façade en aluminium respirante 

sous avis technique.

2001 Première démarche “Construire durable”.
2001  Premier système de positionnement direct 

des quincailleries.
2006 Première façade intelligence intégrée T Motion.
2013 Première façade à cavité étanche.
2014 Lancement du polyamide recyclé.
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Dix concepts technologiques qui ont marqué notre histoire

Orona Ideo (Espagne) : certifié LEED Or et BREEAM Excellent

Le bâtiment a pour vocation de développer un Ecosystème d’Innovation pour 
l’entreprise Orona, en abritant l’activité de ses 4 500 employés, chercheurs et 
étudiants. Pour ce bâtiment qui défie les lois de la gravité, WICONA a enve-
loppé la façade d’un mur-rideau WICTEC 50 SG composé de plus de 2 000 
pixels triangulaires qui se comportent de façon différente (opacité, translucidi-
té, transparence) en fonction de leur orientation, des circonstances d’exposition  
à la radiation solaire, de l’usage des espaces intérieurs et du besoin de privacité des 
occupants du bâtiment.

Architecte :   X. Barrutieta, E. Goikoetxea, 
J. de la Fuente, S. Pérez

Entreprise :  UXAMA
Photo :  Agustín Sagasti

Barrettes en polyamide recyclé : un tournant dans notre industrie

Dernier exemple en date d’une longue liste de choix de  
WICONA en faveur du développement durable : la décision prise 
en 2014 par l’entreprise de basculer ses approvisionnements 
de polyamide vers un polyamide recyclé pour la production des 
barrettes de rupture de pont thermique des profilés. WICONA 
est la première marque, et la seule à ce jour, à s’être engagée 

dans cette voie, qui améliore nettement le bilan environnemen-
tal de la production des barrettes : la consommation de res-
sources fossiles chute de 89%, l‘émission de CO2 de 84% et le 
besoin en eau diminue de 32%. En revanche, la performance 
n’est en rien compromise, puisque le matériau recyclé possède 
une équivalence certifiée avec le polyamide 6.6 traditionnel. 
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La recherche de la performance environnementale doit se faire 
sans altérer le confort d’usage du bâtiment et ce quelles que 
soient les contraintes spécifiques au projet, le climat, l’usage ou 
le niveau de sécurité exigé. Priorité pour WICONA, elle requiert 
efficacité et efficience.

Station Bharati (Antarctique) :  
confort et efficacité énergétique dans des conditions extrêmes

La performance environnementale d’un 
bâtiment se mesure par la consommation 
d’énergie et de ressources qu’il requiert 
au cours de la totalité de son cycle de vie, 
en considérant à la fois la production des 
matériaux utilisés, la phase de construction 
du bâtiment, son fonctionnement et finale-
ment, sa destruction. Elle a donc pour ob-
jectif la maîtrise des aspects environnemen-
taux d’un projet, et vise essentiellement à 
minimiser la consommation d’énergie et de 
ressources naturelles, pour un fonctionne-
ment identique ou amélioré. 

Chez WICONA, c’est une préoccupation 
majeure à l’heure d’aborder un nouveau 
projet. Notre engagement en faveur de 
l’environnement n’est pas une valeur abs-
traite et une promesse vide de sens, mais 
au contraire une démarche très concrète 
qui s’articule autour d’une série d’initiatives 
novatrices. Depuis de nombreuses années, 
nous nous attachons à préserver les res-
sources naturelles, diminuer nos émissions 

de CO2, réduire nos déchets, garantir la 
sécurité de tous nos collaborateurs tout 
en continuant de répondre aux exigences 
de qualité de nos clients. Cette démarche 
quotidienne de développement durable est 
présente depuis la conception de nos pro-
duits jusqu’à leur fabrication, leur mise en 
œuvre et leur distribution. 

De nombreux projets dans lesquels nous 
avons été impliqués dans le monde entier 
ont ainsi obtenu les certificats environne-
mentaux les plus exigeants, DGNB, LEED 
ou encore BREEAM. Nos produits les plus 
performants bénéficient des labels Passive 
House ou Minergie. Développant une ré-
flexion globale sur les rapports entre tech-
nologie et écologie dans la construction, 
Wicona est une marque consciente de ses 
responsabilités, qui a des valeurs et les met 
en pratique, dans une perspective de dé-
veloppement durable et d’équilibre énergé-
tique de la planète.

Conçue par l’agence Architekten de Ham-
bourg, la station indienne de recherche 
scientifique Bharati, installée en Antarctique 
à 5 200 kms au sud des côtes africaines, 
est la démonstration que, même dans des 
conditions climatiques extrêmes, il est tout 
à fait possible de construire des bâtiments 
à la fois confortables et efficaces sur le plan 

énergétique. Les solutions spécialement 
mises au point par WICONA ont été appli-
quées à l’enveloppe d’aluminium de la sta-
tion et à ses grandes façades vitrées. Elles 
offrent une résistance à l’incendie renforcée 
et un confort visuel inégalé, avec d’excep-
tionnelles vues panoramiques sur le pay-
sage environnant.

MAÎTRISER L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

Notre engagement en faveur de l’environnement 
n’est pas une promesse vide de sens, mais une 
démarche très concrète qui s’articule autour d’une 
série d’initiatives novatrices.

Architecte :  BOF Architekten
Entreprise :  Christophe Lenderoth GmbH
Photos :  BOF Architekten
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La rénovation de l’enveloppe d’un bâtiment, grâce à 
des façades intelligentes en aluminium, peut générer 
jusqu’à 50% d’économies d’énergie.

Levier déterminant de réduction des consommations d’énergie, la 
rénovation des bâtiments, en particulier du secteur tertiaire, est 
un enjeu majeur du XXIème siècle. L’enveloppe joue ici un rôle es-
sentiel. C’est pour relever ce challenge que nous concevons des 
solutions spécifiques à très hautes performances.

Pour les villes, la rénovation des bâtiments 
construits depuis les années 70 constitue 
une opportunité face aux défis auxquelles 
elles sont confrontées : densification de la 
population urbaine, raréfaction des terrains 
disponibles, évolution des prix du foncier, 
recherche d’efficacité énergétique... Les 
secteurs résidentiel et tertiaire sont respon-
sables de 43% des consommations d’éner-
gie finale et de plus de 20% des émissions 

de gaz à effet de serre. Cependant, alors 
que la plupart des maisons individuelles 
ont bénéficié d’une rénovation thermique, 
la situation du tertiaire est loin d’être aussi 
positive. Il reste tout à faire ou presque pour 
la rénovation de ces tristement célèbres  
« passoires » énergétiques. Le challenge 
est là : une rénovation massive de ces bâti-
ments doit avoir lieu et en particulier le rem-
placement des anciennes façades et baies 
vitrées. L’urgence est réelle, la mobilisation 
a commencé et les projets se multiplient. 
Une série de dispositions réglementaires 
nationales et de directives européennes 
encadre ce processus. Et chez WICONA, 
nous affrontons ce défi en développant des 
solutions à très hautes performances.

L’enveloppe des bâtiments joue un rôle 
crucial dans cette quête d’aménagement 
urbain durable, performant et optimisé 
en termes d’encombrement. Les façades 
double peau intelligentes, en réagissant 
en temps réel avec le milieu extérieur, 
s’adaptent aux conditions climatiques et 
réduisent de façon marquée la demande 
en énergie pour le chauffage, la climatisa-
tion, la ventilation et l’éclairage. La mise en 
œuvre de solutions aluminium contribue 
ainsi largement à la performance éner-
gétique des bâtiments en permettant de 
transformer des « monstres énergétiques »  
en bâtiments à faible consommation 
d’énergie, voire en bâtiments positifs.

La Mabilais (France) : nouvelle vie, nouvelles performances 

La réhabilitation par Antony Rio de l’ancien 
centre des télécommunications de Rennes, 
classé monument historique, est un 
exemple emblématique de rénovation éner-
gétique réussie. Ce bâtiment de 16 000 m2,  
symbole du centre-ville et typique de l’ar-
chitecture des années 70, a fait l’objet 
d’une opération de restructuration com-
plète. Le projet de réhabilitation du site a 
été pensé de manière à respecter l’archi-

tecture originelle de Louis Arretche et à lui 
redonner son éclat d’origine. Le traitement 
des menuiseries était essentiel à la réussite 
de ce projet. Au total, 1 600 châssis ont 
été fabriqués et posés sur l’édifice tout en 
conservant l’esthétique si particulière des 
menuiseries originelles et en leur conférant 
les performances requises pour un bâti-
ment basse consommation (BBC).

RÉUSSIR 
LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

Architecte :  Anthony Rio (Agence Unité)
Entreprise :  ALUVAIR
Photos :  ErwanS Media
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CONNECTER 
TOUS LES ACTEURS 
IMPLIQUÉS Chez WICONA, les tâches complexes telles 

que le dessin, la planification, le chiffrage, 
les travaux préparatoires, le management 
de la production, la gestion de stocks et 
l’organisation des flux sont soutenues ef-
ficacement par un ensemble de solutions 
informatiques spécialement conçues. L’en-
semble des partenaires associés au déve-
loppement d’un projet bénéficie de logiciels 
très sophistiqués, compatibles entre eux. 
Chaque acteur du processus dispose de 
la solution informatique en mesure de ré-
pondre au mieux à ses besoins et de com-
muniquer efficacement avec les autres.

Nos solutions informatiques, entièrement 
interconnectées, sont la réponse parfaite 
aux défis BIM et constituent un avantage 
concurrentiel important, avec la simplifica-
tion et l’accélération de tous les processus 
au cours du développement d’un projet. 

Nous rendons possible une étroite colla-
boration entre tous les intervenants grâce 
à l’automatisation des flux d’échange d’in-
formations, depuis la première esquisse du 
bâtiment jusqu’à la livraison.

Le Building Information Model (BIM) est 
un concept de travail collaboratif qui uti-
lise des modèles numériques virtuels de 
bâtiment très précis. Ces modèles faci-
litent la conception et améliorent l’analyse 
et le contrôle en comparaison aux procé-
dures manuelles. Une fois terminées, ces 
maquettes numériques contiennent des 
informations géométriques précises et les 
données nécessaires à la construction, 
la fabrication et à l’approvisionnement.  
WICONA s’inscrit de plain pied dans cette 
démarche, consciente que le BIM est d’ores 
et déjà devenu incontournable. 

Le secteur du bâtiment évolue rapidement vers un modèle 
collaboratif (BIM). Notre ambition est d’offrir une suite informatique 
permettant de connecter tous les acteurs du processus de 
construction et de simplifier les échanges de données.

L’offre de solutions informatiques de 
WICONA connecte les principales parties 
prenantes du processus de développement 
d’un projet et simplifie tous les aspects  
de la gestion de l’information.

Vélodrome de Glasgow (Royaume Uni) :  
processus optimisé grâce au BIM

Conçu par l’agence d’architecture 3DReid et construit par Sir Robert McAlpine pour 
la Mairie de Glasgow, le complexe Emirates Arena and Sir Chris Hoy Velodrome est 
l’une des installations sportives les plus vastes d’Europe et le premier vélodrome 
couvert de la ville. Le concept de BIM a été utilisé dans ce cas pour valider le de-
sign, améliorer la sécurité, éliminer les erreurs et maximiser la préfabrication. Épou-
sant la courbe du bâtiment et s’adaptant à la complexité de ses différents modules, 
le mur rideau qui enveloppe la façade appartient à la gamme WICTEC 50 et a été 
mis en œuvre par notre partenaire Dane Architectural System. Il a été entièrement 
conçu en un objet BIM comme imposé sur ce projet.

Architecte :  3DReid
Entreprise :  Dane Architectural System
Photo :  Graham Mathers

Une parfaite connexion 
entre l’architecte, le 
fabricant et WICONA

Notre logiciel WIC3D est utilisé par 
les architectes pour concevoir de 
manière simple et rapide l’une de 
nos solutions aluminium et l’inté-
grer dans leur maquette numérique 
BIM. Il permet également une com-
munication directe avec notre pro-
giciel WICTOP (chiffrage, études 
techniques, préparation de com-
mandes et aide à la fabrication), 
conçu pour nos partenaires fabri-
cants qui peuvent ainsi répondre 
plus rapidement et sans risque 
d’erreur aux attentes de l’archi-
tecte. Un système de commande 
électronique directe (Com@lu) 
existe entre WICTOP et notre sys-
tème interne afin d’obtenir un flux 
de travail entièrement intégré. Une 
fois la marchandise livrée le logiciel 
WICTOP permettra grâce à son in-
terface avec les centres d’usinages 
une production automatisée de la 
menuiserie.
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La priorité de WICONA est d’établir avec 
chacun de ses partenaires une relation 
fluide et durable, basée sur la collabora-
tion et la confiance. Pour être en mesure 
d’intervenir au bon moment et au bon en-
droit, et de proposer la bonne solution à un 
prix adapté, nous sommes à leur écoute 
en permanence. Cette capacité d’écoute 
s’exprime à tous les niveaux, depuis le pre-
mier contact et le suivi commercial jusqu’au 
support technique et l’ergonomie de nos 
sites internet. Elle exige une collaboration 
permanente entre les différents interlocu-
teurs, côté client et côté WICONA, afin de 
pouvoir offrir un accompagnement person-
nalisé et une approche coordonnée de la 
réponse aux besoins du projet. Cette coor-
dination et cette dynamique permettent de 
construire un partenariat solide qui s’inscrit 
dans la durée.

Pour nos partenaires, nous concevons, 
coordonnons et mettons en œuvre une 
réponse globale à leurs besoins, qu’ils 
soient logistiques, techniques, informa-
tiques ou commerciaux. Nous savons que 
la contrainte de temps est majeure, que les 
ressources ne sont pas extensives et que le 
respect des réglementations ne tolère au-
cun écart. Motivés, formés et compétents,  

nos collaborateurs sont capables d’inven-
ter, d’innover, de prévoir, de prendre des 
risques, de contrôler, de décider, bref d’agir 
pour satisfaire les exigences de nos parte-
naires. Au-delà de leurs aptitudes métier, 
ils savent prendre l’initiative pour offrir une 
réactivité maximale. Ainsi, chacun d’entre 
eux est un interlocuteur de confiance pour 
ses clients, capable de les accompagner à 
chaque étape de la relation commerciale en 
s’assurant de sa fluidité. 

L’importance que nous accordons à 
l’écoute de nos clients et à la qualité du 
service que nous leur offrons conditionne 
largement notre politique de recrutement 
et de gestion des ressources humaines. 
Notre ambition est de rassembler autour 
d’un projet commun des femmes et des 
hommes de profils très différents ; leur di-
versité fait la richesse de l’entreprise. Mais 
au-delà de leurs compétences individuelles 
et de leur savoir-faire respectif, nos colla-
borateurs partagent une vision : la passion 
de travailler sur des projets complexes et 
de grande envergure, l’amour du défi tech-
nique, l’exigence de la qualité maximale, 
l’ambition d’innover et la soif d’apprendre 
et d’évoluer.

Chez WICONA, nous sommes convaincus que le succès de la relation commerciale passe avant 
tout par la qualité de la relation humaine. Partout dans le monde, près de 800 collaborateurs portent 
avec fierté les couleurs de la marque. Tous partagent une réelle passion pour le défi technologique et 
l’amour du travail bien fait. 

Motivés, formés et compétents, nos collaborateurs sont capables 
d’inventer, d’innover, de prévoir, de prendre des risques, de contrôler, 
de décider, bref d’agir pour satisfaire les exigences de nos partenaires.

ORCHESTRER
LA PASSION
D’UNE ÉQUIPE

Siège de WICONA  Ulm, Allemagne
Architectes :  Mühlich, Fink & Partner
Entreprise :  Dodel Metallbau GmbH
Photo :  Conné van d’Grachten
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WICONA se démarque de ses concurrents par l’envergure de ses 
créations sur mesure et se positionne comme un partenaire de tout 
premier plan pour les maîtres d’ouvrage, les architectes et les bureaux 
d’études façades, qu’elle accompagne à toutes les étapes de leurs 
projets les plus ambitieux afin de garantir les performances finales.

Au-delà de la richesse de son catalogue, 
WICONA a développé un savoir-faire recon-
nu en matière de créations spéciales sur 
mesure, adaptant ses solutions à la créa-
tivité des urbanistes, architectes et maîtres 
d’ouvrage. WICONA dispose pour cela de 
services dédiés aux projets spéciaux, ras-
semblant plus de 30 ingénieurs chargés de 
proposer les solutions spécifiques requises 
par les grands projets architecturaux. Ils 
s’appuient sur le Bureau d’études allemand 
basé à Ulm, le garant de la qualité et de 
l’homogénéité de la gamme WICONA, qui 
centralise, adapte et homologue tous les 
produits en fonction des demandes des 
clients partout en Europe et dans le monde. 
Pour chaque conception nouvelle, ses ex-
perts contrôlent le processus du début à la 
fin, en s’assurant de respecter les engage-
ments de performances. 

Tout comme les solutions de catalogue, 
les solutions spécifiques sont entièrement 
testées afin de garantir leur performance fi-
nale une fois en place sur le site. La plupart 
d’entre elles le sont par le centre d’innova-
tion et de tests de Bellenberg (Allemagne) 
qui certifie tous les produits WICONA du 

catalogue. Certifié par l’institut IFT, l’équi-
valent allemand du CSTB, il réunit tous les 
équipements de contrôle permettant de 
s’assurer de la qualité exceptionnelle des 
produits. Ce centre technique est équipé 
de quatre bancs de tests, deux pour les fa-
çades (tests réalisés sur des façades allant 
jusqu’à 10 m de haut), un pour les fenêtres, 
portes et ensembles menuisés, un pour 
les essais de résistance mécanique. Ce 
centre est également pourvu d’installations 
à la pointe de la technologie permettant de 
mesurer les impacts de la température et 
des radiations solaires ainsi que les perfor-
mances en situation réelle, validant de la 
sorte les simulations faites par ordinateur 
lors des phases de développement des 
solutions.

WICONA garantit ainsi la fiabilité et les 
performances mécaniques, thermiques, 
acoustiques et de durabilité de toutes 
ses solutions, qu’elles soient de cata-
logue ou spécifiques. Chaque détail a 
été vérifié, chaque composant testé, et 
les urbanistes, architectes et maîtres 
d’œuvre ont l’assurance d’un résultat final  
à la hauteur de leur exigence.

35 West 15th Street (New York, USA) : solution spécifique testée, résultats garantis

Cet immeuble d’appartements conçu par l’agence d’architecture FXFOWLE se distingue par sa spectaculaire façade d’aluminium et de 
verre. Véritable miroir urbain, elle est source d’un confort inégalé pour ses occupants, qui bénéficient de vues incomparables sur la ville et 
d’un apport de lumière naturelle optimal. La complexité de la structure, toute en angles, a représenté un défi de premier ordre. La com-
binaison de verticalité et d’inclinaison à 20º, avec de nombreuses ouvertures, a généré une série de contraintes techniques complexes, 
particulièrement sur les unités situées sur les arêtes. Une solution technique sur mesure a été développée à partir de la gamme WICTEC. 
Afin de garantir la performance finale de la solution, un élément de la façade, de taille réelle, a été élaboré par notre partenaire Intercom. 
Il a subi avec succès les tests extrêmement sévères américains d’étanchéité à l’air et à l’eau dans le laboratoire Intertek-Architectural 
Testing à York, en Pennsylvanie.

Pour chaque conception sur mesure,
nos experts contrôlent l’intégralité
du processus afin de garantir
la performance des solutions finales.

GARANTIR
LA PERFORMANCE
DES SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

Architecte :  FXFOWLE
Entreprise :  Intercom
Photo :  Williams New York / Alchemy Properties Inc.

Photo : Conné van d’Grachten
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Réputée pour son intransigeance et recon-
nue pour ses talents de précurseur, WI-
CONA propose des solutions de façades 
et menuiseries en aluminium aux techno-
logies innovantes, avec l’objectif affiché de 
dépasser les standards du marché et de 
faire référence auprès des professionnels. 
Aujourd’hui, la marque met à la disposition 
des professionnels du bâtiment un très 
large panel de solutions, couplé à une offre 
de services complète.

Au-delà de la technologie, pour optimiser 
et sécuriser le processus de production 
de ses systèmes constructifs, WICONA 
conçoit ses gammes comme un jeu de mé-
cano. Cette approche permet de réutiliser 
un maximum de composants sur tous les 
produits de la gamme. Ainsi, les coûts de 
fabrication sont réduits, la fiabilité et la flexi-
bilité des produits est accrue, les stocks 
sont minimisés, les outils à utiliser sont uni-
formisés, la circulation de l’information et la 
formation des équipes sont améliorées et, 
au bout du compte, la production est accé-
lérée et mieux contrôlée.

OFFRIR LES SOLUTIONS 
LES PLUS POINTUES WICONA, c’est aujourd’hui 68 ans d’expérience, de savoir-faire et 

d’expertise dans la conception de solutions en aluminium pour des 
bâtiments plus performants : façades, menuiseries et brise-soleil, 
essentiellement. 

Les solutions WICONA sont 
aujourd’hui reconnues comme  
de véritables références 
technologiques sur le marché.

Façades et Brise-soleil

Fenêtres

Coulissants

Portes

Sécurité incendie et protection des personnes

La protection du bâtiment, des personnes qui l’utilisent et des biens qui s’y 
trouvent fait partie des préoccupations majeures et quotidiennes de tout proprié-
taire et de tout occupant. Elle doit être assurée de façon globale et cohérente pour 
l’ensemble du bâtiment et notamment des menuiseries aluminium. Les gammes 
WICONA pour les portes, les fenêtres et les murs-rideaux sont l’expression de 
cette approche. Toutes offrent les versions « antieffraction » et « pare-balles ».  
WICONA propose également une offre complète de solutions pour la protection 
incendie et une gamme de garde-corps.

Chambre de Commerce Innovations Campus de Hambourg  
(Allemagne) : une spectaculaire façade de gratte-ciel

Cet étonnant bâtiment du quartier d’affaires Nikolai est situé entre deux bâtiments 
historiques et en face de l’impressionnante façade classique de l’ancienne Bourse. 
L’architecte du projet, Johann von Mansberg, souhaitait un effet lumineux évoquant 
des colonnes de soutien, un élément typique de l’architecture classique. Défi relevé 
par Heinrich Würfel Metallbau GmbH & Co. Betriebs KG grâce à une audacieuse 
adaptation sur la fenêtre WICLINE EVO.

Architecte :  Johann von Mansberg
Entreprise :   Heinrich Würfel Metallbau 

GmbH & Co. Betriebs KG
Photo :  Fritz Schöttner Fotografie
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PARTAGER LES
DÉFIS TECHNIQUES

Les projets sur lesquels nous intervenons avec les urbanistes,  
les maîtres d’ouvrage, les architectes et les fabricants installateurs, 
impliquent souvent une prise de risque : collaboration et confiance 
totale s’imposent.

Ce qui fait la force de WICONA, c’est la solide collaboration que l’entreprise 
a progressivement construite avec ses partenaires. Nous partageons une 
culture commune, basée sur les mêmes valeurs : l’engagement, la fierté du 
travail bien fait et le goût du défi technique.

Dans le secteur de la menuiserie aluminium, 
chaque marque occupe son propre territoire. 
Certaines privilégient l’esthétique et le design, 
d’autres, le service aux particuliers ou le prix. 
Pour WICONA, la priorité est autre : délivrer la 
meilleure solution pour des enveloppes com-
plexes, des menuiseries de grandes dimensions 
et des configurations à enjeux technologiques, 
tout en garantissant la performance finale. C’est 
là que la marque apporte toute sa valeur ajoutée 
et fait la différence. 

Cette spécificité suppose une collaboration très 
étroite avec les interlocuteurs de la marque : les 
projets sur lesquels nous intervenons ensemble 
impliquent souvent une prise de risque, ce qui 
rend nécessaire une confiance totale et réci-
proque entre partenaires. Partout dans le monde, 
nous travaillons avec les meilleurs fabricants ins-
tallateurs de menuiserie aluminium, aussi bien 
sur le plan local que pour des projets à dimen-

sion internationale. Ils partagent avec la marque 
la même passion pour ce métier, la même exi-
gence de qualité jusqu’au moindre détail et la 
même attitude face aux défis techniques les plus 
audacieux. De la même façon, les urbanistes, 
les maîtres d’ouvrage ou les architectes qui se 
tournent vers WICONA sont ceux qui se pas-
sionnent pour le défi technologique et cherchent 
un allié compétent pour accompagner leur projet. 
Lorsque règnent la confiance et l’entendement 
entre partenaires, ensemble nous pouvons ga-
rantir le résultat.

Cette relation privilégiée que WICONA entretient 
avec ses clients se manifeste à plusieurs niveaux. 
Ainsi, si le service est au cœur de notre culture 
d’entreprise, c’est parce ce que nous sommes 
convaincus qu’en écoutant les besoins de nos 
partenaires, en les formant, en les accompagnant 
et en les conseillant, nous bâtissons les fonde-
ments de nos réussites communes futures.

Conçu par l’architecte Christoph Mäckler, 
Tower 185 est un immeuble de 50 étages 
qui se dresse en plein cœur du quartier fi-
nancier de la ville de Francfort. Quatrième 
bâtiment le plus haut d’Allemagne, l’une 
des spécificités du projet est son impo-
sante façade de 27 000 m2, une solution 
de façade par élément sur mesure conçue 
par WICONA et installée par notre parte-
naire FKN. Pour optimiser les délais, l’ef-

ficacité des processus et la performance 
finale, un robot d’assemblage a été mis 
au point pour l’installation des panneaux. 
Cette solution radicalement innovante a 
permis d’augmenter dans des proportions 
spectaculaires la productivité du chantier : 
chaque jour, quelles que soient les condi-
tions météorologiques, étaient mis en place 
20 panneaux de 7 m2 chacun et pesant une 
demi tonne.

Tower 185, Francfort (Allemagne) : un défi relevé ensemble !

Architecte :  Christoph Mäckler
Entreprise :  FKN
Photos :  Bernhard J. Lattner

Photo :  WICONA
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Le cœur du métier de WICONA est la conception de solutions en aluminium, mais 
son ambition va bien au-delà : elle implique la maîtrise de toutes les étapes de 
la chaîne de valeur, afin d’en assurer l’homogénéité, la cohérence et l’efficacité. 
C’est une différence fondamentale de l’entreprise par rapport à sa concurrence, 
qui permet de garantir un service optimal à ses partenaires et la performance des 
produits finis.

Entre la phase de production primaire de l’aluminium 
et l’installation de la façade d’un bâtiment, il existe une 
longue chaîne de valeur dont chaque étape est déter-
minante pour la performance finale de la solution mise 
en œuvre. Depuis toujours, WICONA a choisi d’en 
contrôler la plus grande partie, afin de garantir un ser-
vice optimal à ses partenaires. Ainsi, l’entreprise est 
l’une des seules de son secteur à disposer à la fois 
de ses propres usines d’extrusion, de ses chaînes de 
barretage et de ses usines de laquage intégrées. Ce 
sont des métiers d’industriel en amont de la chaîne, qui 
transcendent largement le métier originel de WICONA 
-la conception de solutions aluminium-, permettant de 
maitriser la qualité des profilés livrés et de réduire les 
délais de mise à disposition. C’est un avantage concur-
rentiel essentiel.

En aval de la phase de conception et de production 
des profilés, WICONA dispose également de centres 
de stockage de premier niveau, prévus pour articuler, 
harmoniser et régir les flux des approvisionnements 
avec ceux des livraisons finales. Celles-ci sont optimi-
sées grâce aux systèmes logistiques très pointus mis 
au point par l’entreprise pour assurer un meilleur service 
à ses clients. Cela pourrait paraître accessoire, mais en 
réalité, c’est un aspect fondamental de la chaîne. Sur 

chantier, une livraison de profilés mal emballés et donc 
endommagés, un retard de livraison ou une livraison 
incomplète peuvent générer des situations critiques. 
C’est la raison pour laquelle WICONA a toujours choisi 
d’assurer un contrôle rigoureux de la phase de stoc-
kage et de livraison.

Cette préoccupation de WICONA pour toutes les 
étapes de la chaîne de valeur s’applique également 
au moment de la vente. Sachant que ses produits 
sont destinés à être fabriqués puis posés, la marque 
offre une gamme complète de produits de découpe, 
d’assemblage et de pose testés pour cela. Des ou-
tils pneumatiques puissants et robustes sont prévus 
pour chaque gamme, livrés avec notice d’utilisation 
et échantillon matière. Ce souci du moindre détail va 
même jusqu’à la commercialisation de colle spéciale 
pour assembler les profilés ou de produit pour nettoyer 
les fenêtres ! Pour l’entreprise, cette méticulosité n’est 
en rien anecdotique, mais reflète au contraire l’un de 
ses engagements fondamentaux : assumer toutes 
ses responsabilités pour accompagner au mieux ses 
clients et partenaires. Chez WICONA, chaque détail 
compte et les bénéfices sont indéniables : réductions 
des coûts de non qualité, temps de fabrication optimi-
sés, processus sous contrôle et performance garantie.

OPTIMISER L’ENSEMBLE 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Afin de garantir un service optimal à ses 
partenaires, WICONA contrôle la plus grande 
partie de la chaîne de valeur,  depuis l’extrusion, 
le barretage et le laquage des produits jusqu’à 
leur stockage et livraison.

WICONA investit en permanence dans ses équipements. Son 
centre logistique de Courmelles en est le meilleur exemple. Il a été 
conçu pour assurer un service optimal à ses clients, du stockage 
des profilés bruts, au laquage, sertissage et expédition. L’objectif 
est de réduire le délai entre la commande et la livraison. Le site est 
certifié ISO 14001, Qualicoat et Qualimarine.

Courmelles (France) : un site 
emblématique et représentatif

▪ sites d’extrusion d’une capacité de filage annuelle de 58 000 tonnes.
▪ 16 lignes de barettage certifiées, d’une capacité annuelle de 20 000 kms.
▪  5 chaînes de laquage, n’utilisant pas de chrome, équipées des dernières 

technologies, intégrées à nos sites de stockage, d’une capacité annuelle 
de 7 millions de m².

Chiffres clés, capacité industrielle en Europe 

Photos :  Vent d’Autan

Photo :  Anders Eliassen
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ACCOMPAGNER  
LES PROJETS PARTOUT  
DANS LE MONDE
Née en Allemagne, WICONA est aujourd’hui présente dans 
48 pays, sur quatre continents. Elle pratique pas moins de 
25 langues au quotidien et 85% de son chiffre d’affaires est réalisé 
hors de son marché d’origine. 

WICONA propose des solutions adaptées 
aux exigences internationales les plus poin-
tues en matière de qualité énergétique et 
de performance. Ses prestations excep-
tionnelles et sa flexibilité maximale en font 
le partenaire privilégié des urbanistes, des 
maîtres d’ouvrage, des architectes et des 
menuisiers aluminium dans le monde entier. 
Jusqu’à la fin des années 90, la stratégie 
internationale de la marque a été avant tout 
européenne. Puis l’Europe de l’Est s’est 
avérée un marché à fort potentiel de crois-
sance, et d’importants investissements y 
ont été effectués. La marque s’est ensuite 
tournée vers la Chine et le Moyen Orient, 
qui représentent à ce jour 20% du chiffre 
d’affaires. Pour les prochaines années, la 
conquête de nouveaux marchés et notam-
ment des Etats Unis représente un enjeu 
important. 

Nos équipes sont volontairement recru-
tées dans les pays de nos implantations. 
Elles sont multilingues et multiculturelles, 
afin d’accompagner au plus près les ar-
chitectes et les entreprises fabricantes 

dans leur expansion internationale. Effecti-
vement, à l’heure de la mondialisation, de 
plus en plus nombreux sont les architectes 
et les maîtres d’œuvre qui sortent de leur 
pays d’origine, en quête de marchés à l’ex-
port. Nos équipes projets pluridisciplinaires 
travaillent en étroite collaboration avec 
eux, pour leur offrir quel que soit le pays 
de leur projet une approche globale de la 
conception, le respect de la dimension ar-
chitecturale et des réponses techniques 
performantes dans le cadre des obligations 
réglementaires et normatives locales. Nos 
ingénieurs sont formés pour gérer des pro-
jets de différentes tailles et enjeux, depuis 
la définition du besoin du client jusqu’à la 
livraison du projet. 

Ainsi, grâce à son expérience et ses im-
plantations internationales, WICONA a ac-
quis un savoir-faire reconnu sur les grands 
projets internationaux. Elle a su démontrer 
sa capacité à innover sur le plan technique 
et commercial et consolider son leardership 
en matière de construction durable.

Aujourd’hui, nos équipes 
projets pluridisciplinaires 
travaillent en collaboration 
transnationale, 
accompagnant les architectes 
et les entreprises fabricantes 
dans leur expansion 
internationale. 

Abdali Gateway  Abdali, Jordanie
Architecte :  Architecture Studio - France
Entreprise :  Glassline Industries
Photo :  WICONA

Pangu Plaza  Beijing, Chine
Architecte :  Lizuyuan Architect Office
Entreprise :   Beijing Bluesky New 

Construction Material Co
Photo :  WICONA

Refuge Piz Boè Alpine Lounge  Val Badia, Italie
Architecte :  William Mair and Albert Dorfman
Entreprise :  Vitralux Srl
Photo :  Roberto Grigis
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S’APPUYER SUR 
LES SYNERGIES 
D’UN GROUPE LEADER

WICONA partage avec Sapa AS une série de valeurs fondatrices 
qui cimentent une culture commune, telles que : priorité client, 
responsabilité, esprit d’entreprise, confiance et collaboration.

WICONA est une marque du groupe Sapa AS, leader mondial en 
matière de solutions aluminium. Elle bénéficie de tous les avan-
tages que signifie son appartenance à un groupe dont le leitmotiv 
est « Construire un avenir durable grâce à des solutions en 
aluminium innovantes ». 

Le groupe norvégien Sapa AS, dont le 
siège social est situé à Oslo, est numéro 
un sur son secteur, avec 100 sites de pro-
duction dans plus de 40 pays, 23 500 em-
ployés, un chiffre d’affaires de 5,6 milliards 
d’euros en 2014, plus de 20 000 clients et 
45 000 fournisseurs. Solidement organisé 
autour des secteurs de l’extrusion, de la 
conception de systèmes constructifs pour 
le bâtiment et de la mise au point de tubes 
de précision pour l’industrie, le groupe dé-
veloppe des solutions éco-énergétiques 
qui aident à réduire les émissions de CO2 et 
atténuer l’impact environnemental de son 
activité. Le parc industriel du groupe est à 
la hauteur de ses ambitions : 155 presses, 
39 usines d’anodisation, 24 chaînes de la-
quage, 21 usines de moulage et 14 lignes 
de soudage, qui constituent une infrastruc-
ture sans comparaison. Sa position de 
leader lui permet de réaliser d’importantes 
économies d’échelle à tous les niveaux (ap-
provisionnement, opérations, gestion com-
merciale), garantissant à ses clients à la 

fois réduction des coûts, augmentation de 
la productivité et amélioration de la qualité 
et des délais de livraison. Nos ingénieurs 
collaborent afin d’offrir à nos clients une 
expertise en recherche et développement 
inégalée dans le monde de l’aluminium.

Appartenant à la branche « Systèmes 
pour le bâtiment », WICONA est la marque  
« premium » du portefeuille de Sapa AS, qui 
possède également les marques Technal, 
Domal, SapaBuilding Systems et Askey. 
Cette appartenance au groupe Sapa AS 
présente pour WICONA une série d’avan-
tages. D’une part, pour tous ses clients et 
partenaires, c’est la garantie d’une sécurité 
financière totale et d’une continuité dans 
le temps. D’autre part, la marque bénéfi-
cie aujourd’hui du réseau international de  
sa maison mère, profite de son réseau  
de distribution et dispose de davantage 
de moyens pour développer sa gamme de 
produits. 

Stranden 1 - Aker Brygge   Oslo, Norvège
Architecte :  Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Entreprise :  AS UPB
Photo :  Roland Halbe

Une ressource naturelle et pérenne
L’aluminium est le 3ème élément le plus abondant sur la croûte 
terrestre après l’oxygène et le silicium. 

Un matériau esthétique, résistant et pratique
L’aluminium est un matériau trois fois plus léger que l’acier. 
Il est également très résistant et facile d’entretien (ni pous-
sières, ni particules, ni vapeurs). Enfin, il offre aux architectes 
une grande versatilité : les profilés en aluminium s’adaptent 
à toutes les formes de fenêtres, portes ou façades et à 
toutes les dimensions, permettant un meilleur apport lumi-
neux (jusqu’à 17% en plus). La remarquable résistance de  
l’aluminium par rapport à son poids rend possible la réalisa-
tion de structures légères ayant une stabilité exceptionnelle, ce 
qui donne à l’architecte les moyens d’obtenir les performances 
souhaitées. La rigidité inhérente de l’aluminium permet quant à 

elle de fabriquer des fenêtres et des murs rideaux aux cadres 
très étroits, maximisant l’ensoleillement pour des dimensions 
extérieures données. 

Un matériau performant
Les profilés aluminium à rupture de pont thermique assurent 
une véritable barrière thermique et acoustique, répondant ain-
si aux normes en vigueur les plus exigeantes. Ils peuvent être 
associés à des vitrages techniques améliorant l’isolation et la 
sécurité.
 
Une recyclabilité 100%
L’aluminium est recyclable à 100%, indéfiniment et sans dé-
gradation de ses propriétés. Aujourd’hui, 93% des produits en 
aluminium issus des bâtiments en fin de vie sont ainsi recyclés. 

L’aluminium, un matériau d’avenir

Photo :  Tesla Motor

Photo :  Christophorides
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Allemagne
89077 Ulm
& +49 731 3984-0
) info@wicona.de

Autriche
5201 Seekirchen 
& +43 6212 2000
) info@wicona.at

Benelux
3400 Landen
& +32 11 690316
) info@wicona.be
) info@wicona.nl

Danemark
8381 Tilst
& +45 7020 2048
) wicona@wicona.dk

Espagne
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
& +34 902 222323
) info@wicona.es

Estonie / Lettonie / Lituanie
11317, Tallinn
& +37 2657 6635
) info@wicona.lt

France
02200 Courmelles
& +33 3 23598200
) info@wicona.fr

Hongrie
1031 Budapest
& +36 (1) 4533457
) info@wicona.hu

Irlande
Dublin 22, Eire
& +353 1 4105766
) info@wicona.ie

Italie
20063 Cernusco sul Naviglio MI
& +39 02 924291
) info@wicona.it

Norvège
0283 Oslo
& +47 22 422200
) info@wicona.no

Pologne
03-828 Warszawa
& +48 22 3308170
) info@wicona.pl

Suède
352 45 Växjö
& +46 470 787400
) info@wicona.se

Suisse
5506 Mägenwil
& +41 62 88741-41
) info@wicona.ch

Royaume-Uni
Wakefield WF5 9TG
& +44 845 6028799
) info@wicona.co.uk

République Tchèque
63900 Brno 
& +420 543 422030
) info@wicona.cz

Chine
Beijing 100005, P.R.C 
& +86 10 6059 5686 ext. 805
) contact.wicona.international@wicona.com

Émirats Arabes Unis
Dubai
& +971 4 887 00 96 
) contact.wicona.international@wicona.com

Autres pays
31037 Toulouse
& +33 5 61312626
) contact.wicona.international@wicona.com

Tous les contacts sur www.wicona.com
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