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Merci !
Dans un contexte économique toujours
morose pour le bâtiment, cette édition de
BATIMAT 2015 aura été un grand cru.
Notre stand, bâti autour du concept de
la ville de demain et mettant en situation
nos futures solutions, aura connu un très
vif succès ; 40 % de visiteurs en plus par
rapport à BATIMAT 2013 avec surtout une
qualité des visites et des échanges de haut
niveau.
Nous avons également été extrêmement fiers de compter de nombreux
participants à nos deux soirées événements organisées à Paris : celle
consacrée aux prescripteurs et maîtres d’ouvrage au Théâtre du renard,
et celle réservée à nos clients partenaires au Bar Lounge le Faust.
Un grand merci du fond de cœur pour votre participation et votre bonne
humeur contagieuse ! Un grand merci également à tous ceux qui nous
ont fait l’amitié de se déplacer à Courmelles pour visiter notre site
industriel et logistique ultramoderne.
À cet égard, nous avons également le plaisir de vous annoncer
l’extension de cette usine :
2,5 M€ ont été investis dans un agrandissement de 1 200 m2 dédié à
l’activité de sertissage et qui vont nous permettre, d’une part d’accroître
notre capacité de production de barrettes jusqu’à 1 800 barrettes/jour
en 2016 et, d’autre part de fluidifier l’ensemble de nos flux.
Jouxtant le grand hall, l’extension accueille :
• la seconde ligne de sertissage équipée d’une Aluro V12, machine de
dernière génération qui permet de sertir tous les profilés quelles que
soient leur dimension et épaisseur,
• deux magasins verticaux :
- un pour le stockage des profilés et des poudres,
- un pour l’atelier de travail à façon consacré à vos demandes spécifiques
dont les interventions doivent être effectuées manuellement,
• un quai de déchargement.
Fidèle à notre volonté de mieux vous servir, WICONA prépare ainsi
l’avenir. Avec ces nouveaux équipements, nous serons en mesure de
vous proposer dès maintenant une technologie industrielle inédite de
clippage de barrettes en série sur profilés isolants, devançant ainsi les
nouvelles normes d’isolation thermique sur châssis.
Dans l’attente de vous recevoir à Courmelles pour visualiser toutes ces
nouveautés et au nom des équipes de WICONA, je vous souhaite une
excellente année 2016.

François Cortet
Directeur Général WICONA France
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L’équipe WICONA
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Des technologies et des hommes au service de la ville de demain
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Malgré une fréquentation du salon Batimat en légère baisse (-4 % par rapport
à 2013) WICONA est très satisfait de l’édition 2015 du salon, puisque près de
4 000 personnes se sont succédées sur le stand tout de rouge vêtu, et qui
se voulait être le reflet du positionnement affirmé de la marque : un expert en
solutions technologiques acteur clef de l’évolution des villes.
LE STAND
Les visiteurs étaient invités à traverser, au sens propre du
terme, la ville de demain, symbolisée par une grande rue. D’un
côté, WICONA présentait ses technologies performantes sur
des plots thématiques (ventilation, thermique, motorisation et
occultation, sécurité et protection incendie…) et, de l’autre,
un espace consacré aux projets spéciaux, emblématiques
du savoir-faire de la marque.
Témoignage
« Cette idée de la ville du futur nous permet de nous projeter
dans l’avenir avec l’assurance que notre fournisseur voit loin
avec des produits performants, notamment thermiquement
et très innovants. »

BIM
L’animation de réalité augmentée proposée, faisait vivre
une expérience inédite aux visiteurs. Cette scénographie
poussée et savamment orchestrée rendait ainsi compte de
l’aspect hautement technologique des solutions de WICONA,
mais aussi de sa capacité à développer des systèmes
sur-mesure au service de la ville de demain.
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Témoignage
« L’accessibilité au BIM est une évolution positive avec de
nouveaux outils, une nouvelle façon de travailler pour gagner
du temps et être plus efficace, être plus productif. »

LES PRODUITS
Sur BATIMAT 2015 WICONA a présenté des innovations de
systèmes exclusifs et/ou inédits qui s’inscrivent dans une
démarche d’anticipation de ce que sera la ville de demain.
WICONA est aujourd’hui le premier et le seul concepteurgammiste à proposer des barrettes 100 % recyclables.
En plus de sa bibliothèque BIM disponible sur son site comme
la façade WICTEC 50, les fenêtres WICLINE ou encore les
portes WICSTYLE , WICONA propose un configurateur,
WIC3D, pour les constructions complexes, comme les murs
rideaux. L’architecte peut ainsi redéfinir sa façade ou ses
châssis avec les éléments précis des produits de la marque
intégrés au logiciel.

Témoignage
« Comme d’habitude, WICONA nous a concocté un ensemble de produits
performants, en avance sur beaucoup de points technologiques et nous
permettant de voir l’avenir avec sérénité même si le marché ne redémarre pas
autant qu’on le souhaiterait. Nous sommes bien armés. »

AMBIANCE
Au-delà de son caractère professionnel, BATIMAT est aussi le rendez-vous où
toute la profession aime se retrouver dans une ambiance conviviale.
Le stand WICONA ne fait pas exception, et c’est tout au long de la semaine que
les espaces de rencontre étaient complets tant pour parler d’un projet que pour
aborder les prochaines sorties des innovations lancées sur le salon.
Particulièrement apprécié, le mur des professionnels, sur lequel étaient affichés les
portraits de clients et qui rendait hommage aux hommes avant tout.
Témoignage
« Nous aimons la dimension « humaine » du stand. Ses espaces de démonstration
numériques sont à « pousser davantage ». Et puis on est toujours très bien accueilli
chez WICONA avec de réelles discussions et des moments de convivialité comme
ce soir (NDLR : soirée clients) »
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Des innovations pour
réinventer la ville de demain

WICSTYLE 77FP

Closed Cavity Façade

Des projets au service
de la ville de demain

Le numérique a certainement été pour Batimat 2015 un des thèmes de visite
les plus abordés pour le secteur en découvrant l’impact des objets BIM dans la
modélisation et la construction d’un bâtiment. En plus de cela, WICONA a de son

Ouvrant de ventilation motorisé WICLINE 75 evo

Closed Cavity Façade :
L’ingénierie au service du bâtiment

côté proposé de nouvelles solutions favorisant la performance thermique des

Le principe
La façade CCF est une façade « élément » double
peau étanche à cavité fermée qui assure le contrôle
automatique de la circulation et de la pression de
« l’air sec » dans l’ensemble des modules du bâtiment.
Adaptée tant pour le neuf que pour la rénovation
WICONA a lancé un projet visant à étudier l’automatisation de ces modules et l’impact des conditions de
cavité fermée sur les solutions et matériaux utilisés
pour les façades.

bâtiments, des produits dédiés à leur ventilation, leur occultation et leur sûreté,
des solutions projets pour bâtir une ville intelligente et une animation en réalité
virtuelle pour révéler les projets en 3D.

L’efficacité énergétique :
enjeu crucial contre le réchauffement climatique.

WICLINE 95

Le concept ETC Intelligence®
Le concept ETC Intelligence® désigne une zone de
rupture de pont thermique offrant un très haut niveau
d’isolation thermique, sans avoir besoin de recourir ni
à un insert, ni à une garniture en mousse. Un film à
faible émission réfléchit la chaleur de façon efficace et
les cloisons d’isolation à faible transmission limitent la
conduction thermique à son plus bas niveau.
WICLINE 95 doté du système
ETC Intelligence®
Avec la gamme de fenêtres WICLINE 95, WICONA
ouvre de nouvelles voies en matière d’efficacité
énergétique pour répondre aux besoins exigeants
des maisons passives. Le châssis WICLINE 95
combiné à ETC Intelligence® obtient la labellisation
« Passiv’House » avec une performance thermique
Uw de 0,8 W/m².K avec Ug 0,7 W/m².K, performance
obtenue sans ajout de mousses isolantes.

Concept ETC Intelligence®
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Avec l’intégration du store à lames ou toile entre les
deux volumes verriers et la préfabrication des modules en atelier, le gain de temps en production sera
conséquent.

Barrette polyamide recyclé
WICONA est le seul gammiste européen à avoir décidé de basculer
ses approvisionnements de barrettes en polyamide vers polyamide
100 % recyclé provenant de l’industrie automobile. La marque
prouve une fois de plus son engagement en tant que leader écoresponsable.
Les +

Des solutions pour le marché
de la sécurité incendie
Volet coulissant motorisé WICSOLAIRE

• Empreinte écologique réduite : consommation de ressources
fossiles, d’eau et émission de CO²

Porte et cloison coupe-feu WICSTYLE 77FP
WICONA renforce sa présence sur le marché de la
protection incendie, qui est l’un des secteurs les plus
sensibles du bâtiment avec un système de cloison
intérieur vitrée en bord à bord.
Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, établissements de santé, lycées, collèges, salles
de spectacles et loisirs, que ce soit pour le neuf ou
la rénovation, la gamme de porte et de cloison coupefeu WICSTYLE 77FP de WICONA offre des solutions
adaptées pour le classement pare-flamme et coupefeu et démontre que sécurité incendie n’est pas
incompatible avec esthétique.

• Qualité et fiabilité du matériau 100 % garantie
• Amélioration de l’EPD de 10% sur une fenêtre standard
• Manipulation, temps de fabrication et logistique identiques aux
menuiseries « standards ».

Solutions respirantes
Un châssis respirant avec protection
solaire intégrée
Fenêtre WICLINE 115 Active Flow System
WICONA présente une nouvelle génération de fenêtre
respirante avec un vantail de service intégré, basée
sur un module de 115 mm. Adaptée au marché du
neuf comme de la rénovation, la fenêtre WICLINE 115
AFS répond aux exigences des bâtiments nécessitant une occultation intégrée et des performances
thermiques élevées, à l’instar des établissements de
santé, publics ou privés.
Les performances thermiques peuvent être modulées. L’accès au store motorisé, grâce à l’ouvrant de
service permet une maintenance et un entretien aisé
de la lame d’air. L’adaptation de l’ouvrant en cadre
fixé garantit le même niveau de performance sur l’ensemble de l’élément composé et assure la symétrie
des masses vues.
Concept respirant
Le projet respirant présenté à Batimat 2015 est
basé sur la fenêtre WICLINE 65 evo de WICONA.
Un cadre aluminium respirant VEC est rapporté sur
l’extérieur de la structure du châssis ainsi que sur les
ouvrants. La glace émaillée de 6 mm est collée sur
le cadre aluminium sans barrette de collage.
L’intégration des occultations dans une lame d’air empêche leur encrassement, réduisant ainsi les frais de
maintenance et de nettoyage.
L’ensemble offre un aspect esthétique incomparable :
aucune masse aluminium n’est visible de l’extérieur,
et un joint creux périphérique de 25 mm, assure la
légèreté des ensembles.
Le système est particulièrement adapté aux zones
sensibles telles que les hôpitaux.

WICLINE 115 Active Flow System
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Ville de demain
Vous avez dit smart ?
La Ville de demain se construit aujourd’hui. WICONA l’a bien compris et en a fait
le thème central de sa présence à BATIMAT. Pour mieux comprendre les enjeux
de cette Smart City à venir, la marque avait invité Carlos Moreno, Professeur
d’université, spécialiste de la ville intelligente, à partager sa vision de l’architecture
et de l’urbanisme du futur. Une rencontre inspirante.
Conférence au sommet
La salle de conférence du Parc des
Expositions de Paris-Nord Villepinte
est bien remplie déjà ce mercredi
4 novembre 2015 quand arrive le Professeur Carlos Moreno, chantre de la
Smart City et inventeur du concept de
« ville numérique et durable ». Dans
l’assistance, urbanistes, architectes,
bureaux d’études, ingénieurs commerciaux, menuisiers et journalistes sont
venus partager sa vision de la ville de
demain à l’invitation de WICONA. Une
conférence de haute tenue « Ville rêvée,
ville réelle. On a dit smart ? » – qui fait
suite à une première intervention du
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Pr. Moreno à Lyon, en septembre dernier, à l’occasion d’une table ronde régionale sur le même thème. À BATIMAT,
il développe les grands axes de ses recherches et réflexions.
Demain, la ville sera monde
Mais pourquoi WICONA, leader en
solutions aluminium intelligentes pour
le bâtiment, s’intéresse autant à ce
sujet ? Quelques chiffres apportent
un premier éclairage. « En 2020, 80 %
des Européens vivront dans des zones
urbaines » rappelle en préambule
François Cortet, le nouveau Directeur
Général de WICONA. À l’horizon 2050,

dans trente ans à peine, deux tiers des
habitants de la planète, soit 70 %, seront citadins. Face à ce défi de la densité et à un environnement social, économique, règlementaire et climatique
en perpétuel changement, quelles
réponses offrir aux citoyens-usagers ?
« Chez WICONA », poursuit François
Cortet, « nous pensons que nos réponses technologiques et innovantes
participent déjà à mieux imaginer et
construire la ville de 2050. »
De nouvelles règles du jeu
Avec l’avènement du BIM (modélisation des données du bâtiment) mais
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aussi de nouveaux modes de vie, de nouveaux
usages, les règles du jeu de la ville sont en pleine
mutation. Dès lors rappelle Carlos Moreno, « le vrai
défi est celui de l’intelligence. » De là cette appellation
de Smart City, une ville où technologie et lien humain
se conjuguent au bénéfice de tous. Durant un peu
plus d’une heure, le Pr. Moreno nous invite alors à un
tour du monde des plus grandes mégalopoles pour
illustrer son propos et ses convictions. En substance,
la technologie seule ne suffira pas à relever ces enjeux : « La problématique smart de la ville n’est pas
technologique, mais c’est avant tout une problématique de vie et de partage dans un territoire donné. »
Une notion fondamentale pour lui que celle de « territoire », qui fait de chaque ville un cas particulier excluant toute forme de copier-coller dans les solutions
à développer.
La force de l’humain
Trop conceptuel ? Trop philosophique ? À en juger
par les questions du public à l’issue de la conférence,
le sujet apparaît d’une actualité brûlante, à quelques
semaines de la tenue à Paris des négociations de la
COP21. D’autant que l’approche du Pr. Moreno est
inspirante à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle place
l’innovation au cœur du processus ; innovation technologique bien sûr, mais pas uniquement. À l’image

de celle portée depuis longtemps par WICONA dans
le développement de ses produits : la dernière génération de barrettes en polyamide recyclé en atteste,
tout comme sa nouvelle façade modulaire hermétique
CCF (Closed Cavity Façade). Ensuite parce que cette
vision redonne à l’humain toute sa dimension. Dans
un contexte de digitalisation poussée, le lien humain
est vecteur de valeur ajoutée. Comme celle offerte par
les experts WICONA à des prescripteurs et clients en
attente de solutions toujours plus personnalisées,
créatives. Sur mesure.
Une vision d’avance
Nul hasard donc si WICONA anticipe l’avenir une fois
de plus, y compris sur les champs de la réflexion et
de la prospective, qui peuvent sembler éloignés de
son métier. Son expertise dans le domaine de l’aluminium et du bâtiment la positionne pourtant comme un
acteur clé de l’évolution des villes. Construire mieux,
plus intelligent, plus durable, telle est son ambition.
Pour y parvenir et opérer les bons choix stratégiques,
WICONA s’entoure de l’éclairage des meilleurs
experts. Et en fait bénéficier l’ensemble de ses partenaires et clients. Assurément un choix audacieux
pour rester dans la course et continuer à créer,
demain comme aujourd’hui, les meilleures solutions.
Pour le meilleur des villes.
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Des soirées pour nos partenaires

Des rencontres en off
à forte valeur ajoutée
Les 4 et 5 novembre dernier, après avoir arpenté les allées du salon Batimat et
dans un cadre plus détendu, WICONA a convié ses clients et prescripteurs du

Après avoir abordé en journée les

bâtiment à deux soirées privées à Paris. Un moment privilégié d’écoute et de

services de la ville de demain et fait

partage avec des acteurs incontournables du marché.

découvrir à leurs visiteurs toujours

Parce que WICONA s’engage dans la
durée à consolider le lien qui l’unit à
ses clients et à ses prescripteurs, deux
soirées ont été organisées dans des
lieux emblématiques de la capitale.
Premier temps fort, le 4 novembre,
au Théâtre du Renard, ancien théâtre
des années 20 empreint d’histoire
et de musique. Cécile de Guillebon,
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directeur de l’immobilier et des services
généraux du Groupe Renault a lancé
la soirée prescripteurs avec une
conférence sur le thème de l’immobilier
d’entreprise. Un cocktail dînatoire, dans
un décor étonnant de music-hall signé
Franklin Azzi Architecture, a ensuite été
servi aux 180 invités pour une soirée
placée sous le signe de la détente et
des échanges.

Deuxième temps fort, le 5 novembre,
les équipes WICONA ont accueilli 350
personnes au Faust, brasserie réputée
située sous le pont Alexandre III, pont le
plus emblématique de Paris.
La décoration intérieure est inspirée
des brasseries parisiennes du début
du XXe siècle, des travaux de Gustave
Eiffel et rend aussi hommage à l’esprit
des Grands Boulevards.

plus d’innovations, c’est dans le cadre
décontracté et convivial de ces deux
lieux d’exception que les équipes de
WICONA ont ainsi pu poursuivre leurs
échanges avec leurs partenaires.
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