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LES TECHNOLOGIES
DE VOS IDÉES
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520 West 28th (États-Unis) :
Avec sa façade aux courbes prononcées, le bâtiment à la 520 West
28th de West Chelsea, considéré comme quartier artistique et culturel majeur de la ville de New York, se démarque sensiblement des
blocs rectangulaires si caractéristiques de Manhattan. La célèbre
architecte anglo-iraquienne Zaha Hadid, détentrice du prestigieux
prix Pritzker, a conçu ce complexe de 39 appartements de luxe en
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s’inspirant de la nature pour lui conférer une expression dynamique
et identité distinctive. WICONA a joué un rôle décisif dans la réalisation de la solution adoptée pour la façade du bâtiment en développant des profilés en aluminium adaptés sur mesure : une façade à
éléments personnalisée avec des ouvrants motorisés à projection
parallèle vers l'extérieur.

WICONA LES TECHNOLOGIES DE VOS IDÉES

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 outils pour mettre en œuvre les solutions les plus audacieuses.
Marque allemande d’envergure internationale,
WICONA développe, conçoit et commercialise des solutions aluminium pour le bâtiment :
façades, fenêtres, coulissants, portes et brisesoleil. Concepteur gammiste, reconnu pour
les performances et la fiabilité de nos produits,
notre mission est double : d’une part, donner aux
urbanistes, architectes et maîtres d’ouvrage les
moyens de leurs ambitions, et d’autre part, fournir aux métalliers les outils pour mettre en œuvre
les solutions les plus audacieuses en toute sécurité. 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 performante entre ceux qui réinventent la ville, ceux qui
conçoivent des bâtiments, et ceux qui fabriquent,
sur mesure, les systèmes constructifs en aluminium spécifiques à chaque projet. Afin d’assurer 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.

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.
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RÉINVENTER LA VILLE
La Tour Henninger (Allemagne) :
La métamorphose d’un symbole
La Tour Henninger était pendant plus de 50 ans l’un
des symboles de la ville de Francfort sur le Main.
D’une hauteur de près de 120 mètres et servant de
silo à grains, coiffé d’une réplique de tonneau à bière
qui abritait un restaurant tournant ; la Tour Henninger
de la brasserie de même nom a longtemps été le
bâtiment le plus élevé de la ville et pendant au moins
deux générations un lieu d’excursion de prédilection
pour la population de la région du Rhin-Main qui se
sentait étroitement liée à ce bâtiment. Depuis le début
de l’été 2017, cet emblème a repris sa place dans la
silhouette de la métropole sur le Main sous la forme
d’un gratte-ciel résidentiel ultramoderne. Bien que sa
physionomie rappelle d’emblée l’ancienne construction
industrielle marquante et innovante des années 60,
elle est entièrement neuve : le cabinet d’architectes
Meixner Schlüter Wendt a créé une tour cubique
coiffée d’une tête cylindrique (en forme de tonneau) en
surplomb et décalée axialement, qui s’élève du milieu
d’un socle à six étages. Le constructeur App (Leutkirch) a créé la façade à éléments polygonale en utilisant
une construction spéciale avec des ouvrants motorisés
à ouverture à projection parallèle et un vitrage courbé
sur le « tonneau » en tête de tour.

Architecte : Meixner Schlüter Wendt Architekten
Entreprise : App Fassaden aus Metall + Glas
Photos : Conné van d'Grachten
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Riche de sa culture d’innovation, WICONA s’affirme depuis plusieurs années comme un acteur clé de l’évolution des villes, développant 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 pourcentage 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 évoluer les modes de conception, les produits
et les procédés, les usages et les comportements, sont nombreux. L’expertise de
WICONA dans le domaine de l’aluminium
et du bâtiment la positionne comme un
acteur 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 sophistiqués, 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 désormais des formes d’emplois et de ressources diversifiées à l’extrême : production
d’énergie, recyclage et transformation de
déchets, création de lien social, mutualisation 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 explorer
et défricher de nouvelles terres d’innovation.
Nous intégrons cette évolution en termes
d’offres produits et services, d’organisation
et de communication. Nos technologies et
nos équipes sont d’ores et déjà au service
de la ville et des bâtiments de demain.

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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CRÉER LES STANDARDS DE

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 enveloppé la façade d’un mur-rideau WICTEC 50 SG composé de plus de 2 000
pixels triangulaires qui se comportent de façon différente (opacité, translucidité, 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.

L’innovation fait partie de l’ADN de WICONA depuis sa création en 1948. Au cours de son
histoire, fidèle à son tempérament de précurseur, la marque a déposé 180 brevets dont 46
sont toujours actifs.
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, déplaçant les limites dimensionnelles et performancielles des systèmes constructifs tout en assurant plus de
productivité et moins d‘impact sur l‘environnement. Surtout,
WICONA a souvent été la première à proposer de nouveaux
concepts technologiques certifiés qui ont permis de réelles
avancées dans le monde de l’enveloppe du bâtiment.

Des concepts technologiques qui ont marqué notre histoire
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
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2006 Première façade intelligence intégrée T Motion
2013 Première façade à cavité étanche
2014 Introduction de barrettes isolantes en polyamide recyclé
2015 Système de fenêtre respirante
2016	Nouveau joint fonctionnellement sûr pour le montage simple
et facile de façades à éléments
2017 Nouvelle quincaillerie d’ouverture coulissante (Pull and Slide)
2018 Introduction de poignées de fenêtre cachées
2019 L’ALUMINIUM À L’INFINI PAR WICONA

WICONA LES TECHNOLOGIES DE VOS IDÉES

DEMAIN

Architecte : X . Barrutieta, E. Goikoetxea,
J. de la Fuente, S. Pérez
Entreprise : UXAMA
Photo : Agustín Sagasti

L’ALUMINIUM À L’INFINI PAR WICONA : un tournant dans notre industrie
Si vous voulez vraiment développer votre vision,
vous devez prendre l’avenir au sérieux. Gardez
à l’esprit que nos ressources sont limitées. Nous
sommes absolument convaincus que le développement urbain futur est inconcevable sans
une réutilisation durable des matériaux. L’ALUMINIUM À L’INFINI PAR WICONA vous propose
aujourd’hui les standards de demain – nous
sommes fiers de présenter les solutions de systèmes aluminium les plus écologiques au monde

dans notre secteur. Les solutions de systèmes
utilisant L’ALUMINIUM À L’INFINI PAR WICONA
présentent la proportion la plus élevée de matériaux en fin de vie recyclés du marché. Cette
proportion est garantie. Elle concerne exclusivement l’aluminium provenant de produits ayant
atteint leur fin de vie et qui sont réintroduits dans
le circuit. En utilisant ces solutions, nous répondons dès aujourd’hui aux exigences de demain.

L’ALUMINIUM À L’INFINI PAR WICONA
présente la plus faible empreinte carbone
au monde : environ 2,0 kg (1,5-2,3 kg)
par kilo d’aluminium.
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MAÎTRISER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Architecte : bof architekten
Entreprise : Christophe Lenderoth GmbH
Photos : bof architekten

Station Bharati (Antarctique) :
confort et efficacité énergétique dans des
conditions extrêmes
Conçu par le bureau d’architecte bof de Hambourg, 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 appliquées à l’enveloppe d’aluminium de la station et à ses
grandes façades vitrées. Elles offrent une résistance à l’incendie
renforcée et un confort visuel inégalé, avec d’exceptionnelles vues
panoramiques sur le paysage environnant.
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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.
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
finalement, sa destruction. Elle a donc pour objectif la maîtrise des aspects environnementaux
d’un projet, et vise essentiellement à minimiser
la consommation d’énergie et de ressources
naturelles, pour un fonctionnement 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 abstraite 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

ressources 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 produits 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 environnementaux les plus exigeants, DGNB, LEED ou encore BREEAM. Nos
produits les plus performants bénéficient des
labels Passive House ou Minergie. Développant
une réflexion globale sur les rapports entre technologie 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 développement durable et
d’équilibre énergétique de la planète.

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.

La certification produit « Cradle to Cradle » fait également partie
intégrante de la démarche de WICONA en matière d’environnement.
Début 2017, les systèmes WICONA ont reçu la Certification « Cradle to Cradle » (C2C) de
niveau Bronze. Deux années plus tard seulement, les solutions de fenêtres, portes et façades
WICONA ont obtenu la certification « Cradle to Cradle » (C2C) de niveau
Silver (Argent). De nos jours, les produits ne sont pas jugés uniquement sur leur esthétique ou leur fonctionnalité, mais également sur leur
impact sur l’environnement, la santé humaine et sur leur réutilisabilité
dans l’économie circulaire. Pour atteindre l’un des cinq niveaux de certification (de Basic à Platinum), un produit doit remplir les exigences
minimales du niveau concerné dans l’ensemble des cinq catégories
suivantes : matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergies renouvelables et gestion du carbone, gestion responsable de l’eau, justice sociale et biodiversité.
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RÉUSSIR
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

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
essentiel. C’est pour relever ce challenge que nous concevons
des solutions spécifiques à très hautes performances.
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 bâtiments doit avoir lieu et en particulier le remplacement 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.

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 responsables de 43% des consommations d’énergie finale et de plus de 20% des émissions
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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 climatisation, la ventilation et l’éclairage. La mise en
œuvre de solutions aluminium contribue
ainsi largement à la performance énergétique des bâtiments en permettant de
transformer des « monstres énergétiques »
en bâtiments à faible consommation
d’énergie, voire en bâtiments positifs.

WICONA LES TECHNOLOGIES DE VOS IDÉES

Architecte : Anthony Rio (Agence Unité)
Entreprise : ALUVAIR
Photos : ErwanS Media

La rénovation de l’enveloppe d’un bâtiment, grâce à
des façades intelligentes en aluminium, peut générer
jusqu’à 50% d’économies d’énergie.

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 énergétique réussie. Ce bâtiment de 16 000 m2,
symbole du centre-ville et typique de l’architecture des années 70, a fait l’objet
d’une opération de restructuration complète. 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 bâtiment basse consommation (BBC).
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CONNECTER
TOUS LES ACTEURS
IMPLIQUÉS

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 design, améliorer la sécurité, éliminer les erreurs et maximiser la préfabrication. Épousant 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.
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Architecte : 3DReid
Entreprise : Dane Architectural System
Photo : Graham Mathers
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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. WICONA
accompagne les architectes, les rédacteurs de spécifications et
les constructeurs dans cette nouvelle méthode de planification
et propose ses produits sous forme d’objets BIM 3D, au format
REVIT et/ou Archicad selon les objets.
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
efficacement par un ensemble de solutions
informatiques spécialement conçues. L’ensemble des partenaires associés au développement d’un projet bénéficie de logiciels
très sophistiqués, compatibles entre eux.
Chaque acteur du processus dispose
de la solution informatique en mesure de
répondre au mieux à ses besoins et de
communiquer efficacement avec les autres.
Nos solutions informatiques, entièrement
interconnectées, sont la réponse parfaite
aux défis BIM et constituent un avantage
concurrentiel important, avec la simplification et l’accélération de tous les processus
au cours du développement d’un projet.

Nous rendons possible une étroite collaboration entre tous les intervenants grâce
à l’automatisation des flux d’échange d’informations, depuis la première esquisse du
bâtiment jusqu’à la livraison.
Le Building Information Model (BIM) est
un concept de travail collaboratif qui utilise des modèles numériques virtuels de
bâtiment très précis. Ces modèles facilitent la conception et améliorent l’analyse
et le contrôle en comparaison aux procédures 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.

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’intégrer dans leur maquette numérique
BIM. Il permet également une communication directe avec notre progiciel WICTOP (chiffrage, études
techniques, préparation de commandes et aide à la fabrication),
conçu pour nos partenaires fabricants qui peuvent ainsi répondre
plus rapidement et sans risque
d’erreur aux attentes de l’architecte. Un système de commande
électronique directe (Com@lu)
existe entre WICTOP et notre système interne afin d’obtenir un flux
de travail entièrement intégré. Une
fois la marchandise livrée le logiciel
WICTOP permettra grâce à son interface avec les centres d’usinages
une production automatisée de la
menuiserie.

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.
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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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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.
La priorité de WICONA est d’établir avec
chacun de ses partenaires une relation
fluide et durable, basée sur la collaboration
et la confiance. Pour être en mesure d’intervenir au bon moment et au bon endroit,
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 premier contact et le suivi commercial jusqu’au
support technique et l’ergonomie de nos
sites internet. Elle exige une collaboration
permanente entre les différents interlocuteurs, côté client et côté WICONA, afin de
pouvoir offrir un accompagnement personnalisé et une approche coordonnée de la
réponse aux besoins du projet. Cette coordination 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, informatiques 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
aucun écart. 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. 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
diversité fait la richesse de l’entreprise. Mais
au-delà de leurs compétences individuelles
et de leur savoir-faire respectif, nos collaborateurs partagent une vision : la passion
de travailler sur des projets complexes et
de grande envergure, l’amour du défi technique, l’exigence de la qualité maximale,
l’ambition d’innover et la soif d’apprendre
et d’évoluer.

Découvrez toutes vos
possibilités professionnelles :
www.wicona.com/en/int/career/

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.
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GARANTIR
LA PERFORMANCE
DES SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

Architecte : FXCollaborative
Entreprise : Intercom
Photo : Subliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)
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Pour chaque conception sur mesure,
nos experts contrôlent l’intégralité
du processus afin de garantir
la performance des solutions finales.

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 reconnu en matière de créations spéciales sur
mesure, adaptant ses solutions à la créativité des urbanistes, architectes et maîtres
d’ouvrage. WICONA dispose pour cela de
services dédiés aux projets spéciaux, rassemblant 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
experts contrôlent le processus du début à
la fin, en s’assurant de respecter les engagements de performances.
Tout comme les solutions de catalogue,
les solutions spécifiques sont entièrement
testées afin de garantir leur performance
finale une fois en place sur le site. La plupart
d’entre elles le sont par le centre d’innovation et de tests de Bellenberg (Allemagne)
qui certifie tous les produits WICONA du

catalogue. Certifié par l’institut ift, l’équivalent 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 façades (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 performances 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 catalogue 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.

Photo : Conné van d’Grachten

35 West 15th Street (New York, USA) : solution spécifique testée, résultats garantis
Cet immeuble d’appartements conçu par l’agence d’architecture FXCollaborative 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 combinaison 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 IntertekArchitectural Testing à York, en Pennsylvanie.
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OFFRIR LES SOLUTIONS
LES PLUS POINTUES

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.
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Architecte : Johann von Mansberg
Entreprise : H
 einrich Würfel Metallbau
GmbH & Co. Betriebs KG
Photo : Fritz Schöttner Fotografie
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WICONA, c’est aujourd’hui plus de 70 ans d’expérience, de savoirfaire et d’expertise dans la conception de solutions en aluminium
pour des bâtiments plus performants : façades, menuiseries et
brise-soleil, essentiellement.
Réputée pour son intransigeance et
reconnue pour ses talents de précurseur,
WICONA propose des solutions de façades
et menuiseries en aluminium aux technologies 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 mécano. 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 flexibilité des produits est accrue, les stocks
sont minimisés, les outils à utiliser sont uniformisés, la circulation de l’information et la
formation des équipes sont améliorées et,
au bout du compte, la production est accélérée et mieux contrôlée.

Façades et Brise-soleil

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 propriétaire 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.

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

Portes

Fenêtres

Coulissants
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PARTAGER LES
DÉFIS TECHNIQUES
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 complexes, 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 réciproque entre partenaires. Partout dans le monde,
nous travaillons avec les meilleurs fabricants installateurs 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
exigence 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 passionnent 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
garantir 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 fondements de nos réussites communes futures.

Photo : WICONA

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

Tower 185, Francfort (Allemagne) : un défi relevé ensemble !
Conçu par l’architecte Christoph Mäckler,
Tower 185 est un immeuble de 50 étages
qui se dresse en plein cœur du quartier
financier de la ville de Francfort. Quatrième
bâtiment le plus haut d’Allemagne, l’une
des spécificités du projet est son imposante façade de 27 000 m2, une solution
de façade par élément sur mesure conçue
par WICONA et installée par notre partenaire 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 conditions météorologiques, étaient mis en place
20 panneaux de 7 m2 chacun et pesant une
demi tonne.
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OPTIMISER L’ENSEMBLE
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
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 déterminante 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 service 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 concurrentiel 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 optimisées 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 stockage 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 outils 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 optimisés, processus sous contrôle et performance garantie.

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.
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Courmelles (France) : un site
emblématique et représentatif
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, Qualimarine, et Qualilaquage.

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 pointues en matière de qualité énergétique et
de performance. Ses prestations exceptionnelles 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 croissance, 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 notamment des Etats Unis représente un enjeu
important.
Nos équipes sont volontairement recrutées dans les pays de nos implantations.
Elles sont multilingues et multiculturelles,
afin d’accompagner au plus près les
architectes et les entreprises fabricantes

dans leur expansion internationale. Effectivement, 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’export. 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 architecturale et des réponses techniques
performantes dans le cadre des obligations
réglementaires et normatives locales. Nos
ingénieurs sont formés pour gérer des projets 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 implantations internationales, WICONA a acquis 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.

Pangu Plaza Beijing, Chine
Architecte : Lizuyuan Architect Office
Entreprise : B eijing Bluesky New
Construction Material Co
Photo : WICONA

24

WICONA LES TECHNOLOGIES DE VOS IDÉES

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

DEMCO Towers Beyrouth, Liban
Architecte : Sarkis Azadian Architects
Kfoury Engineering & Contracting
Entreprise : Glassline Industries
Photo : Charbel Bouez

412 West 15th Street, New York, États-Unis
Architecte : CetraRuddy Architecture
Entreprise : Lavoro AZA INT
Photo : Miguel de Guzmán
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S’APPUYER SUR
LES SYNERGIES
D’UN GROUPE LEADER

Flekkefjord Cultural Centre Flekkefjord, Norvège
Architecte : Helen & Hard AS
Entreprise : Hubro Hansen AS
Photo : Jiri Havran
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WICONA est une marque de Norsk Hydro ASA, une société norvégienne entièrement intégrée spécialisée dans l’aluminium. Elle bénéficie de tous les avantages de son appartenance à un groupe, alliant
expertise locale, portée mondiale et capacités inégalées en R&D.
Le groupe norvégien Norsk Hydro ASA,
dont le siège se situe à Oslo, est le leader
de son secteur, avec 150 sites de production répartis dans plus de 40 pays
sur l’ensemble des continents, et 35 000
employés. Hydro est présent sur tous les
segments de marché de l’aluminium, et
exerce des activités de vente et de commerce tout au long de la chaîne de valeur.
En plus de ses activités de production
d’aluminium primaire, de produits laminés
et extrudés, et de recyclage, Hydro extrait
de la bauxite, raffine de l’alumine et produit
de l’énergie, ce qui en fait l’unique société
spécialisée dans l’aluminium de A à Z au
monde. Bénéficiant de plus d’un siècle
d’expérience dans les énergies renouvelables, la technologie et l’innovation,
Hydro se consacre à renforcer la viabilité
de ses clients et communautés, façonnant
un avenir durable au travers de solutions
aluminium innovantes. Sa position de chef

de file lui permet de faire des économies
d’échelle considérables à tous les niveaux
(approvisionnement, exploitation, gestion
commerciale), assurant à ses clients à la fois
réduction des coûts, hausse de productivité
et améliorations en termes de qualité et de
délais de livraison. Nos ingénieurs collaborent également pour apporter à nos
clients leur expertise dans la recherche et le
développement, un service sans précédent
dans le monde de l’aluminium.
Son appartenance au groupe Hydro offre à
WICONA de nombreux avantages : d’une
part, la garantie, pour ses clients et partenaires, d’une totale sécurité financière
et d’un impact pérenne, et d’autre part, la
possibilité de profiter du réseau international de la société-mère, au travers de son
réseau de distribution et avec une plus
grande capacité à développer sa gamme
de produits.

Photo: Tesla Motor

Photo: Øyvind Breivik

WICONA partage avec Hydro des valeurs fondatrices qui cimentent
une culture commune, telles que : priorité client, responsabilité,
esprit d’entreprise, confiance et collaboration.
L’aluminium, un matériau d’avenir
Hydro ambitionne de devenir la première entreprise mondiale d’aluminium affichant un bilan carbone neutre au point de vue du
cycle de vie à l’échéance 2020. Les enjeux climatiques en dépendent et de plus en plus de consommateurs sont en demande,
Hydro est aujourd’hui capable d’en produire.
Avec Hydro 4.0 et Hydro 75R certifiés bas carbone, Hydro commercialise deux des alliages les plus durables. Ces deux séries bas
carbone sont certifiées par un organisme indépendant.
Hydro 4.0
Par la production d’un aluminium avec la plus basse empreinte
carbone mondiale, Hydro s’assure que ce matériau noble soit
disponible pour des consommateurs sensibles à la durabilité
des produits qu’ils utilisent. 4.0 kg CO2 d’émission par kg est
la quantité maximale autorisée dans cette série de produits. Ce
chiffre correspond à l’émission totale comprenant l’extraction
minière, le raffinage, le transport, la production d’énergie, l’anodisation, l’electrolysation et la fonte.
Hydro 75R
L’aluminium est recyclable à l’infini et peut être réutilisé encore
et encore sans aucune perte de qualité ou de propriétés. Cependant, du matériel de haute techonologie est nécessaire pour
creuser plus pronfondemment dans les piles de débris. L’emploi de la technologie de tri la plus perfectionnée de l’industrie

permet à Hydro de distribuer des produits affichant le plus haut
taux de recyclage du marché. Deux usines du groupe travaillent
conjointement pour produire l’alliage Hydro 75R.
Le déchiquettage et le tri des débris se font à l’usine de Dormagen. Le métal est ensuite transmis sur le site de Clervaux où il
est refondu et coulé en alliage Hydro 75R.
75R contient au minimum 75 % de matières recyclées
post-consommation. La teneur en produits recyclés la plus élevée pour la plus basse empreinte carbone existante.
En garantissant au minimum 75% de contenu recyclé, Hydro
fait exclusivement référence à de l’aluminium ayant atteint sa fin
de vie en tant que produit et prêt à être réinséré dans la boucle.
Hydro est donc le premier producteur mondial à être capable de
fournir des produits de qualité premium issu à hauteur de 75%
du recyclage de produits en fin de vie.
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