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Edito
Vous en faites, nous en faisons l’expérience au quotidien : le marché est dynamique mais il est aussi 

toujours plus exigeant et performatif ; les projets complexes vous/nous challengent. Ensemble nous relevons les 

défi s. 

Pour ce faire, WICONA met à votre disposition des solutions exclusives issues de nos capacités d’anticipation et 

d’innovation à l’échelle d’un groupe mondial puissant, adaptées aux caractéristiques terrain des quatre coins de 

la France. Ce sont des solutions produits : des gammes complètes, du spécifi que et du sur-mesure. Mais, tout 

aussi essentiel, c’est également du service : réactivité, fi abilité, qualité, écoute, outils informatiques, assistance 

technique, formation…

Car, de la même manière que WICONA s’engage sur ses produits, nous nous engageons sur cet accompagne-

ment qui fait le succès des partenariats. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au vaste programme 

des formations produits, techniques et informatiques déployées à la carte selon vos besoins, chez vous et chez 

nous, en présentiel mais aussi en ligne, pour venir en appui dans le développement de vos affaires, depuis le 

chiffrage jusqu’à l’essai en passant par la commande et l’utilisation optimale de nos logiciels. 

Mieux répondre à vos attentes passe aussi par vous rencontrer plus souvent. Nos équipes d’assistance com-

merciale et technique sont plus qu’une voix et une solution au bout du fi l : elles se déplacent chez vous, dans 

vos ateliers. Vous pouvez échanger avec elles lors des réunions que nous organisons en région, sur des thèmes 

et dans des lieux que nous tentons de rendre toujours plus attractifs : les « Essentielles », orientées produits et 

services, ou les « Réunions Prospectives », où vous pouvez nouer des liens avec des prescripteurs. A nous de 

vous remercier de répondre présent chaque fois plus nombreux à nos invitations !

En 1820, un certain Philipp Jakob Wieland fonde à Ulm, en Allemagne, un atelier d’articles en laiton coulé. 

Devenu soixante ans plus tard l’entreprise Wieland Werke, cette dernière attendra 1948 pour déposer la marque 

WICONA et 1967 pour lancer sa première commercialisation sur le marché français. Ce n’est pas seulement une 

marque qui fête en 2018 ses 70 ans, c’est une ambition, celle d’œuvrer à la mutation salutaire des villes, avec 

vous, nos clients et partenaires ; ensemble.

Thierry Gouix

Directeur commercial

Photo : Patrick Loubet
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Équerre d’argent 2017

Deux réalisations emblématiques avec des solutions 
WICONA fi gurent au palmarès du prestigieux prix 
d’architecture du Moniteur.

On ne présente plus le nouveau Tribunal de Paris 

(120 000 m2, 160 m de haut). Le chef d’œuvre de 

Renzo Piano Building Workshop déploie sur le socle, 

le bastion, le restaurant et les façades « tailles de 

guêpe » une création spéciale WICONA à la mesure 

du symbole de lumière et de transparence voulu 

par son architecte. Ainsi, 10 000 m2 de façades 

sur-mesure intègrent 350 ouvrants spécifi ques, 

en majorité masqués à l’italienne, à vitrage VEC. 

Les équipes WICONA ont notamment travaillé sur 

l’esthétique des profi ls et créé un dessin à joints 

creux intérieur-extérieur. La proximité de l’unité 

de laquage de Courmelles a été un atout pour le 

traitement des profi ls en bi-coloration (extérieur 

Bleu clair, intérieur Blanc).

Lauréat dans la catégorie Lieux d’activité, l’hôpital 

Nord Franche-Comté (Trévenans, Territoire de 

Belfort, 73 000 m2 sur 5 niveaux) conçu par Brunet 

Saunier Architecture, avec Gerold Zimmerli et Serge 

Gaussin & Associés, a fait appel au savoir-faire 

WICONA pour ses 16 000 m2 de façades respirantes 

en harmonie avec la vêture en verre collé enserrant 

des parements de bois. Inspirées de la série de 

menuiseries WICLINE 65, elles mettent en œuvre 

des châssis vitrés (fi xes et ouvrants) et des shadow 

box en fi nition anodisée naturelle, dont les lames 

d’air intègrent, pour les uns des stores vénitiens 

motorisés, pour les autres des tôles plissées et les 

panneaux de bois.

ADC Awards 2018

Organisés par ArchiDesignClub et le magazine 
Muuuz, les ADC Awards 2018 récompensent les 
plus belles réalisations livrées entre janvier 2016 et 
décembre 2017, dont quatre réalisées en WICONA.

Outre le Tribunal de Paris, prix spécial de la 

rédaction, sont distingués, dans les catégories :

• Enseignement : la Résidence universitaire 
Olympe de Gouges (Toulouse, 31), de ppa.

architectures (mandataire), Scalene Architectes 

et Almudever Fabrique d’Architecture (architectes 

associés). Epure, fonctionnalité et confort signent 

cette réalisation de 615 logements étudiants en 

construction bois/béton et façades en menuiseries, 

volets et parements aluminium blanc.

• Tertiaire-réhabilitation : La Grande Halle 
Gerland  (Lyon, 69), de Reichen et Robert & 

Associés (mandataire) et D3 Architectes (co-

concepteur). Cette réhabilitation-construction 

sublime la Grande Halle historique, notamment 

par une double-peau vitrée en façade ouest, 

et fait de l’ensemble (15 000 m2 de bureaux 

supplémentaires) une référence en matière 

d’architecture environnementale (certifi cation 

NF Bâtiments tertiaires démarche HQE®,

niveau Excellent).

• Santé : Centre médico-social et résidence 
mixte Bon-Secours (Paris 14e), d’Atelier Zündel 

Cristea. Sur un site historique, cette opération complexe 

en site occupé valorise le patrimoine architectural 

du XIXe siècle tout en le complétant (destruction - 

construction) par deux bâtiments alliant la massivité 

du béton et la clarté des ouvertures, jardins intérieurs, 

terrasses végétalisées…

«  Une architecture aux qualités fonctionnelles, 

esthétiques et surtout humaines  », souligne l’architecte.

DISTINCTIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PARIS
Renzo Piano Building Workshop

Photo : Jean-Michel Denancé
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Un campus qualitatif sur tous les plans, ensemble résidence-
logement, dans le cadre d’un budget et de délais serrés : c’est 
le défi relevé pour la démolition-reconstruction de la résidence 
universitaire Olympe de Gouges, la plus grande du quartier Ponsan-
Bellevue avec 615 logements sur 2 bâtiments (5 et 7 étages) et un 
bâtiment de vie commune.

Le choix des menuiseries aluminium WICONA s’est fait en raisonnant coût 

global, pérennité de l’ouvrage et identité du bâtiment, en peau d’aluminium 

blanc (vêture et volets battants). L’utilisation d’une unique base de châssis 

WICLINE 65 en toute hauteur (allège opalescente + ouvrant clair) permet de 

concilier à la fois luminosité et confort intérieur, harmonie et sécurité d’une 

combinaison classique avec une solution protection incendie (PF 30 min.), et 

enfi n, de s’insérer dans une économie globale de construction (ossature bois 

préfabriquée sur système poteau-voile-plancher-béton).

L’ensemble a reçu le label Habitat & Environnement et un ADC Awards 2018.

MOA : Nouveau Logis Méridionnal

Architectes : ppa.architecture (mandataire), Scalene Architectes

et Almudever Fabrique d’Architecture (associés).

Entreprise : Face Midi Pyrénées.

Livraison : août 2017

Photos : 1 à 5 Philippe Ruault

Résidence
universitaire 
Olympe de Gouges

TOULOUSE
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Dédié à la compétitivité des clients WICONA, le 
logiciel WICTOP est déjà utilisé par plus de 80 % 
d’entre eux. « L’un de ses atouts est d’être développé par 

nos propres équipes et donc adapté de façon très réactive, 

à la fois aux besoins que nous identifi ons en termes d’usage 

et en intégrant les nouveautés/compléments de solutions dès 

leur commercialisation », explique Éric Bui, formateur, data 

intégrateur et responsable SAV.

Ainsi, la version 8.0 (2017) a considérablement 
amélioré l’ergonomie et les fonctions du logiciel, en 
attendant la prochaine mise à jour avec une version 
8.1 encore plus puissante. « D’ores et déjà, l’interface 

est très ergonomique – elle sera encore simplifi ée. WICTOP 

permet d’accompagner toute la vie d’une étude : du chiffrage 

à la production, grâce à la liaison machine/centre d’usinage, 

en passant par l’intégration au format IFC dans une maquette 

numérique, Revit ou ArchiCAD pour le BIM, une exclusivité 

WICONA. Parmi les améliorations de la version 8.1, la DAO 

sera plus puissante et dotée d’une palette d’outils enrichie, 

utile notamment aux clients qui ne souhaitent pas s’équiper 

d’un logiciel de DAO ; l’info sur les stocks liés à une commande 

COMALU pourra être suivie en direct ». 

Jean-Michel Gustave

Photos : DR WICONA

Affi chage dimensions de passage des portes Vérifi cation de la disponibilité des articles en stock

Nouvelle saisie des lignes études

Eric Bui

Nouveau module dessin

Des formations adaptées

Les remontées du terrain sont essentielles dans 
l’amélioration constante du logiciel. « Elles proviennent 

de la hotline mais aussi des formations, dont les formules ont été 

développées en 2017 et 2018 », indique Jean-Michel Gustave, 

chargé d’études et responsable hotline. Ces formations peuvent 

avoir lieu à la prise en main du logiciel pour des remises a niveau 

ou l’étude de cas particulier, chez le client ou chez WICONA, à 

Courmelles ou à Bron (Lyon). Elles sont dispensées sur deux à 

trois jours et leur contenu est établi si besoin en deux étapes, 

l’une commerciale, l’autre plus technique.

Depuis 2017, des sessions en ligne via Skype ont lieu 
pour l’optimisation de l’usage du logiciel. « J’en détermine 

la thématique en fonction des remontées de la hotline ou d’une 

demande client. Par exemple, j’ai présenté dernièrement des 

spécifi cités et astuces pour la saisie des façades WICTEC 50 

et MECANO, ou encore pour les saisies d’ouvrage en forme et 

les créations complexes. Leur calendrier est consultable sur 

le site web WICONA. » D’une durée de 45 min., elles laissent 

un temps aux échanges de questions-réponses. Une formule 

déclinée depuis ce printemps sur le terrain lors de réunions en 

région.Également, des rendez-vous dédiés à la nouvelle version 

de WICTOP sont organisés en région.

Enfin, l’équipe WICONA se déplace en binôme chez 
le client pour répondre à des demandes liées à des 
fonctionnalités précises, comme par exemple la 
liaison machine. « Nous nous rendons sur place avec Éric Bui 

pour appréhender le besoin précis et accompagner sur place la 

mise en service, puis nous faisons un suivi par téléphone. Cela 

permet de gagner beaucoup de temps. »

WICTOP
au plus près des besoins

Le logiciel WICTOP de chiffrage et d’études techniques prépare la mise à jour de sa 
nouvelle version 8.1. Au programme : toujours plus d’ergonomie, de puissance et de 
fonctionnalités, avec un service formation/support encore plus pointu.

CHIFFRAGE ET ÉTUDES TECHNIQUES
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TOUJOURS PLUS DE CONFORT

VERS WICTOP 8.1

Surveillez vos écrans ! La prochaine mise à jour 
améliorera :

• Les interfaces et la saisie de l’en-tête d’affaire, de l’actualisation 

des prix et des lignes études.

• La défi nition des remplissages.

• Le module de dessin.

• La vérifi cation de l’état du stock d’une commande.

• L’affi chage de certaines cotes.

Solutions WICONA - N°20 Solutions WICONA - N°20
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À Courmelles, ils et elles sont vos interlocuteurs au quotidien, vous rassurent 
sur votre commande et votre livraison, vous indiquent la solution de substitution, 
viennent même vous voir sur le terrain… Bref, ils ne manquent jamais à l’appel et 
mettent de l’huile dans les rouages. Ce sont les équipes d’assistance commerciale 
et technique WICONA. Rencontre.

Créer du lien et 
gagner du temps

ASSISTANCE COMMERCIALE ET TECHNIQUE

RENFORCER LES LIENS

CLIENTS & PRESCRIPTEURS

Rencontrer dans un cadre convivial les dirigeants d’agences d’architecture, de bureaux d’études et d’entreprises 
générales, c’est l’opportunité créée par WICONA lors de ses Rencontres Prospectives en région.

Parmi les démarches développées par WICONA, les Rencontres Prospectives en région invitent des décisionnaires architectes, bureaux 

d’études et entreprises générales à échanger autour de problématiques dont ils sont des acteurs clés, par exemple, en 2018, sur la densifi cation 

des villes. Organisées dans un cadre convivial et sur un court laps de temps – moins d’une heure –, ces rencontres très appréciées sont aussi, 

pour les clients partenaires invités, l’opportunité de créer autrement du lien avec leurs interlocuteurs.

« Ces Rencontres Prospectives sont une occasion assez rare pour nos clients d’approcher en vis-à-vis les patrons décisionnaires de ces 

structures, explique Pascal Forest, directeur des ventes WICONA. La qualité des lieux et de la réception permettent, même sur un temps bref, 

de tisser des liens en échangeant sur un mode différent de leurs actions commerciales. D’ailleurs, la formule a du succès, non seulement 

auprès des prescripteurs – une cinquantaine à chaque fois –, mais aussi auprès de nos clients, qui ont bien compris l’intérêt de ces invitations. »

Christine Gandon
Assistante commerciale WICONA depuis 1989

Ma mission de base, c’est d’être le support administratif du commercial et d’aider le client en répondant 

à ses demandes : une confi rmation de remise, un délai sur la commande, un renseignement logistique, 

etc. Le tout avec la plus grande réactivité.

Point clé : même si chacune d’entre nous au sein du service (une dizaine de personnes) peut 

naturellement suivre tous les dossiers en cours, nous travaillons plus spécialement en binôme sur un 

nombre déterminé de suivis clients.

Nous gérons la commande dès sa réception sur COMALU et encourageons les clients à

passer par le logiciel, qui leur permet de la suivre précisément 24h sur 24h en temps réel, 

y compris les délais, de façon autonome. Mais le contact direct est aussi important et 

nous sommes le pivot entre le client, le commercial et tous les services au 
sein de WICONA. Nous orientons les demandes et réclamations vers la technique, les 

approvisionnements, la qualité, la production, le marketing, le contrôle crédit et la logistique ;

Et quand nous le pouvons, nous faisons bien sûr le nécessaire pour régler directement le problème. 

Il nous arrive d’accompagner le commercial en clientèle, par exemple lors des réunions régionales 

mais aussi dans les ateliers ; c’est vraiment intéressant. J’ai ainsi rencontré plusieurs interlocuteurs que 

j’avais depuis des années au téléphone : c’était bien de mettre enfi n un visage sur une voix, pour nous 

comme pour le client, et aussi d’avoir une vision concrète de l’environnement dans lequel ils travaillent. »

Fabien Lefèvre
Chargé d’études WICONA depuis 2013

J’interviens à plusieurs titres : principalement à la réception d’une demande de chiffrage par le 

commercial ; mais aussi sur les demandes techniques émanant de la hotline ou celles transmises 

par le SAV pour des créations spécifi ques, sur des points de catalogue ou hors préconisation, 

quand les clients sont bloqués avec le bureau de contrôle.

Il m’arrive aussi régulièrement d’assister des clients lorsqu’ils rencontrent des soucis de 

chiffrage sur WICTOP, aux niveaux de la conception, de la faisabilité ou de la mise en œuvre. 

Les demandes sur la faisabilité sont croissantes. D’une part, du fait que les clients sont de 

plus en plus autonomes sur le chiffrage, notamment grâce à WICTOP. D’autre part, du fait

du développement de solutions spécifi ques sur les projets. Aujourd’hui par exemple, un client m’a 

demandé la justifi cation de la bonne tenue d’un ouvrant en VEC hors dimensions par rapport au 

catalogue. Mais cela peut aller jusqu’à exiger une étude de plusieurs jours. Nous consultons alors

la cellule Projets de WICONA.

Il m’arrive d’aller sur le terrain en soutien d’assistants techniques itinérants, soit pour des 

démarrages d’atelier soit pour des chiffrages sur des projets complexes, par exemple si le client 

veut s’assurer de plusieurs points avant de passer la commande, et de l’orienter vers d’autres 

solutions techniques – précisons que le service est entièrement gratuit.

Nous irons de plus en plus chez le client : ça permet de prendre la mesure 
concrète de son équipement, d’ajuster au mieux les choix techniques et de 
créer un lien ; c’est un gain à la fois de qualité, de temps et d’autonomie pour le 

client, car nous faisons en sorte que nos réponses soient telles qu’ils puissent s’en resservir

à d’autres occasions. Photos : DR WICONA
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Caractéristiques
techniques

Dévoilée à Batimat, la porte pare-flamme en module de 65 mm 
est la seule solution aluminium du marché qui allie compétitivité, 
esthétique, facilités de fabrication/mise en œuvre et garantie 
de conformité réglementaire par PV. Explications avec Fabrice 
Triaes, directeur technique.

A quel enjeu répond cette nouvelle offre ?

Pour WICONA et ses clients, il s’agit de proposer une gamme complète 

de cloisons, fenêtres et portes en aluminium, avec un module unique de 

profondeur 65 mm, résistant aux fl ammes et fumées pendant au moins 30 

minutes (solutions pare-fl amme E30) et apportant une isolation thermique 

renforcée.

En France, la réglementation Protection incendie autorise une performance 

d’ouvrant deux fois inférieure à celle de l’élément dans lequel il est intégré. 

Concrètement, une cloison fi xe coupe-feu EI60 (1 heure) peut intégrer une 

porte pare-fl amme E30 (1/2 heure), ce qui représente l’essentiel des besoins 

sur le marché des ERP.

Ainsi, sur le stand WICONA à Batimat, la porte WICSTYLE 65FP 
E30 était présentée intégrée dans une cloison coupe-feu 1 heure 
EI60 (WICSTYLE 77FP), l’ensemble répondant à une forte demande 
du marché français en termes de cloisonnement intérieur.

Pourquoi cette solution en module de 65 mm ?

Nos clients utilisent quotidiennement la porte WICSTYLE 65 intégrée dans 

des montages avec des châssis WICLINE 65. En cas de demande de porte 

en protection incendie, pour que le lot ne parte pas vers une solution acier, 

voire bois, ils pouvaient utiliser notre porte WICSTYLE 77FP déclinée avec 

un classement de résistance E30. Désormais, la porte WICSTYLE 65FP E30 

leur permet d’assurer une continuité esthétique parfaite de l’ouvrage, sans 

aucun désaffl eurement avec les cloisons et fenêtres WICLINE 65, disponible 

dans tous les coloris RAL, avec la garantie de conformité à la réglementation 

validée par un procès-verbal de classement (EFR-17-002583). 

C’est ce qu’illustrait à Batimat la deuxième version d’intégration 
de la porte : celle dans un ensemble châssis fixe et fenêtre 
WICLINE 65 présenté sur le stand de notre partenaire verrier 
AGC, parmi les leaders européens des solutions feu.

S’agissant des performances, elles sont identiques à celles de la porte 

WICSTYLE 65 aux plans acoustique, thermique et AEV du fait de la 

conservation des profi lés et accessoires extraits de la gamme WICLINE 

65 (avec notamment les joints EPDM et les pièces d’étanchéité) ; elle offre 

aussi les mêmes quincailleries : paumelles à clamer, large choix de serrures, 

équipement anti-panique, seuil PMR, etc.

• PV de résistance E30 (Efectis. EN 1634-1 et EN 13501-2)

• Sens du feu indifférent

•  Exécution dans les classes de résistance E30
par adaptation avec des accessoires simples et économiques

(profi lés extraits de la gamme WICSTYLE 65)

• Performances AEV, Rw de la gamme WICSTYLE 65

•  Endurance ouverture/fermeture 1 million de cycles

(classe 8 selon EN12400)

• Équipement anti-panique conforme selon EN 179, EN 1125 et NF S61937 

• Accessibilité PMR (seuil, ouvre porte motorisé…)

•  Intégration dans les cloisons associées WICLINE 65FP E30
ou WICSTYLE 77FP EI30 et EI60

•  Dimensions max vantail : L. 1100 mm x H. 2500 mm (simple battant),

ou L. 2040 mm x H. 2500 mm (double battant)

• Poids max par vantail : jusqu’à 200 kg

• Vitrages simples ou doubles ou montés en isolant, ou bien panneaux pleins

Cette solution n’est pas qu’esthétique, effi cace
et réglementaire, elle est aussi économique…

La porte WICSTYLE 65FP E30 s’inscrit dans une 
gamme 65 que nos clients connaissent parfaitement 
et dans un processus de fabrication inchangé, qu’ils 
maîtrisent au quotidien ; il suffi t d’appliquer l’option 

accessoires : des clips inox et joints intumescents. L’économie 

joue donc en termes de gestion de stocks et de facilité de 

fabrication puis de mise en œuvre.

Sa compétitivité vient aussi du coût même de la solution, d’un 

prix inférieur d’environ 25 % à celui d’une porte WICSTYLE 

77FP – sachant que la porte WICSTYLE 77FP E30 ou EI30 

reste tout à fait indiquée sur les très grandes dimensions 

(jusqu’à H. 3220 mm), pour une face vue extérieure identique 

à la WICSTYLE 65.

La WICSTYLE 65FP E30 implique-t-elle une formation ?

Comme pour tous les produits Protection incendie WICONA, 

nos clients sont invités à suivre une formation agréée

de deux jours.

C’est une réelle garantie de qualité pour eux car ils y 
abordent la réglementation française en la matière, 
et puisqu’à son issue, ils maîtrisent l’exploitation des 
PV et la fabrication des éléments.

WICONA, Batimat 2017 - Photo : Patrick Loubet

Ehpad Calais (62), Architecte IOSA (62),
Entreprise Roger Dufeutrelle (62) - Photo : Franck Deletang

TOUR HÉMÊRA
Architectes Berranger & Vincent (44), Entreprise Secom’Alu (85)

Photo : Patrick Loubet
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Porte WICSTYLE
65FP E30 
On n’y voit que du feu !

COMPÉTENCES
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WICACOUSTIC WICONA CÉLÈBRE 
BERNARDIl garantit la validité d’un calcul en quelques clics. Angélique Slowinski, ingénieure 

chargée d’études WICONA, nous dit (presque) tout de WICACOUSTIC, le premier 
logiciel d’évaluation de la performance acoustique des menuiseries sans passage
par la case essais.

LA SOLUTION D’OPTIMISATION PHONIQUE EXPÉRIENCES

L’acoustique est-elle le nouveau terrain de bataille dans la 
conception des menuiseries ?

Avec la thermique et l’étanchéité AEV, l’acoustique est en effet devenue un 

enjeu majeur dans la construction, dans le monde comme en France. Pas 

seulement parce que deux français sur trois considèrent être plus exposés 

au bruit qu’avant dans leur vie quotidienne, mais aussi et surtout parce que 

ce critère a des répercussions essentielles sur le dimensionnement et la 

composition des menuiseries et des vitrages. Près de 90 % des architectes 

européens jugent la question clé, aujourd’hui sinon demain.

Pourquoi un logiciel « maison », et pour qui ?

Hydro France se devait de répondre à cette attente. Nos partenaires et clients 

ayant recours à un dispositif d’évaluation de la performance acoustique se 

heurtent à des procédures longues, d’autant plus coûteuses (plusieurs milliers 

d’euros) qu’elles ne sont valables que pour la maquette soumise à test. 

WICACOUSTIC propose un outil complet à l’interface intuitive permettant de 

fournir au bureau de contrôle certifi cateur des notes de calcul validées et de 

la plus haute précision (+/- 1dB, identiques à celles obtenues en laboratoire, 

indices Rw, STC et Ra,tr), grâce à notre collaboration avec le bureau d’études 

GAMBA Acoustique. Le tout pour à peine 600 € !*

Quelles sont les menuiseries concernées ?

Toutes les typologies (dimensions, remplissage), du châssis simple à 

l’ensemble complexe, pour la grande majorité des gammes chiffrées par nos 

clients, à savoir les solutions de fenêtres WICLINE 65/75 et de coulissants 

WICSLIDE 65, en attendant très prochainement les façades WICTEC 50, la 

fenêtre respirante AFS 115, la porte repliable 75FD, les portes WICSTYLE 

65/75 et leurs variantes… Tous les modules sont entrés par défaut, il n’y a 

plus qu’à ajouter la composition du vitrage et le logiciel se charge du calcul.

Certains clients l’utilisent déjà… Quels sont les premiers retours ?

Ils nous font très plaisir car l’un des plus fréquents est : « On gagne des affaires 

plus facilement ! » En effet, non seulement le logiciel est aisé d’utilisation et la 

note de calcul (entièrement personnalisable par le client) obtenue rapidement, 

mais il permet aussi d’optimiser le choix des vitrages, avec un résultat en 

général fi nancièrement mieux disant. WICACOUSTIC est clairement un outil 

de compétitivité.

*Prix HT pour une licence. Photo : DR WICONA

Bernard Dessaigne

Bernard Dessaigne a œuvré pendant 34 

ans pour la marque WICONA, et plus 

particulièrement au sein des projets spéciaux.

Spécialiste des gros projets, il a développé et 

suivi nombre de chantiers emblématiques, le 

dernier étant le Tribunal de Paris, de Renzo 

Piano. Fervent représentant de la marque, 

Bernard a marqué l’entreprise par son 

professionnalisme et son immense gentillesse, 

son naturel, son calme, sa zénitude.

Lien précieux entre la France et l’Allemagne, il 

fréquentait souvent le bureau d’études d’Ulm. 

Nous avons célébré son départ à Lyon, fi n avril.

Nombre de collaborateurs sont venus saluer 

Bernard, collègues français et étrangers ou 

encore partenaires.

Nous lui souhaitons une belle et 
heureuse retraite.
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Photos : Eric Bui, WICONA

BIENVENUE !

Antoine Chambaud,
ingénieur commercial, secteur Rhône-Alpes.

Ils intègrent la force de vente WICONA.

Sébastien Lansade,
ingénieur commercial, secteur Sud-Est.
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Pascal Forest,
Directeur des ventes WICONA France.

Pour fêter ses 70 ans dans la bonne humeur, WICONA invitait ses clients à des 
réunions en région placées sous le signe du théâtre, avec nos commerciaux jouant 
votre rôle autour d’un dossier à chiffrer. Efficacité et bonne humeur au rendez-vous. 

70 ans, pour & 
avec vous

JOURNÉES 100 % ESSENTIELLES

Photos : Patrick Loubet

Rhône-Alpes

Nord-EstSud-Ouest

Paris Nord Ouest
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Après un bilan de l’année 2017 et les perspectives 2018, le jeu de rôle 

permettait d’aborder le déroulé complet d’un appel d’offre à travers les 

échanges entre deux commerciaux et chargés d’affaires WICONA se mettant 

dans la peau d’un chef d’entreprise et d’un responsable de bureau d’études.

En une heure et demi, la formule permettait d’aborder avec précision

les problématiques quotidiennes des clients en matière de réglementation, 

de technique, de performances, d’outil informatique, etc. 

Les clients étaient attentifs, s’y sont très souvent reconnus, le cadre était 

à chaque fois sympathique et on a parfois découvert des talents cachés 

d’acteurs à nos commerciaux…

Bref, ces réunions ont constitué des moments mémorables pour tous !
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