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WICONA c’est déjà demain. C’est ainsi que je pourrais résumer notre stratégie de développement dans un contexte 
où, aujourd’hui, de plus en plus de fabricants et de consommateurs avertis posent de nouvelles attentes en matière de 
qualité des produits et de préoccupations environnementales. WICONA n’a donc pas attendu l’émergence de futures 
réglementations, dont la prochaine E+C-  - qui sera très probablement fortement impactée par les exigences d’analyse du 
cycle de vie - pour anticiper et répondre à ces demandes.

En fait, cette approche “Green” est inscrite dans notre ADN, WICONA ayant toujours été un des 
pionniers du secteur en matière d’éco-conception. Après l’utilisation de barrettes polyamide issues de l’industrie 
automobile, c’est aujourd’hui les recherches que nous menons en matière de “recyclabilité” qui l’atteste avec donc, 
demain, l’intégration d’aluminium issu des chantiers de déconstruction. Le fameux “window to window”. Sur le 
plan du respect de l’environnement le projet Greener constitue, à ce titre, l’un des piliers de notre politique en matière de 
développement durable. Répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations à venir. 
Comment un produit pourrait-il, en effet, être considéré comme réellement innovant, beau et performant s’il est nocif, 
génère des déchets ou gaspille des ressources toujours plus rares ?

L’implication de WICONA dans le référentiel “Cradle to Cradle” atteste, lui aussi, de notre engagement 
vers cette quête perpétuelle de solutions durables, et de nos efforts pour rejoindre le cercle vertueux de 
l’économie circulaire. La réduction de notre empreinte carbone passe, quant à elle, par un “sourcing” vert. Nos nouvelles 
billettes bas carbone 4.0 sont, en effet, produites aujourd’hui à partir d’usines fonctionnant à l’énergie hydraulique.

Côté technique, et face à un milieu urbain de plus en plus contraignant, les enjeux de la mutation des villes réclament 
des solutions de plus en plus performantes. Un défi que nos laboratoires acoustique et thermique relèvent 
au quotidien, tout en offrant des services supplémentaires à nos clients. Une politique d’aide et d’accompagnement 
qui passe également par les journées de formations et d’e-learning que nous proposons et qui, bien entendu, seront 
poursuivies et développées tout au long de l’année prochaine.

Je vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous au prochain salon Batimat 2019 où vous pourrez découvrir les nouveaux 
produits issus de cette démarche d’innovation technologique et environnementale permanente. Et je profite de ce 
moment si particulier pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une heureuse et prospère année 2019.

Greener, au-delà du 
développement durable
En maîtrisant l’origine des sources d’approvisionnement, WICONA s’est lancé dans 
un processus vertueux visant à limiter ses impacts environnementaux. 
Une démarche responsable que vient renforcer son implication dans le référentiel 
“Cradle to Cradle”.

“WICONA a initié, depuis trois ans, une démarche volontariste, aujourd’hui baptisée Greener, 
qui concerne l’ensemble des pratiques environnementales liées à notre métier” explique Pierre 
Dammé, le Responsable Marketing. L’idée est, bien entendu, de répondre à la demande croissante 
en matière de produits respectueux de l’environnement et par nos ressources, mais aussi capables 
d’être réutilisés dans le cadre de l’économie circulaire.

RPT en polyamide recyclé

Première cible identifiée : les rupteurs de pont thermique. 
Ces composants, destinés à isoler les parties intérieures ou 
extérieures, comprennent des barrettes en polyamide, issues du 
mélange de différents plastiques. “Un de nos fournisseurs nous 
a proposé des éléments issus de matériaux recyclés. Technique 
que nous avons validée et acceptée, en nous engageant à 
absorber l’ensemble de sa production. En devenant ainsi le 
premier industriel de notre secteur à utiliser ce type de solution 
alternative” poursuit Pierre Dammé. Comme Monsieur Jourdain, 
“nous faisions en fait du Cradle to Cradle (voir encadré) sans le 
savoir. Il nous a donc paru logique d’intégrer cette démarche afin 
d’essayer de qualifier nos gammes”. Entrée réussie, plusieurs 
produits accédant immédiatement au classement bronze.

Intégration d’aluminium recyclé

D’où la volonté de pousser le curseur, et de monter en performances dans le référentiel. “Certaines 
de nos gammes seront ainsi très prochainement classées Silver, et ce en début d’année prochaine”. 
En jouant sur quels leviers ? “En poursuivant l’analyse fine de nos composants et en éliminant tous 
les éléments rédhibitoires identifiés par la démarche Cradle to Cradle”. Autre vecteur d’amélioration 
environnementale : l’utilisation d’aluminium recyclé dans la production des billettes. Une technologie, 
validée par de nombreux tests, qui ne pose aucun problème en termes de performances mécaniques 
et de qualité de traitement, mais qui peut générer quelques défauts d’aspect. “Il nous reste donc à 
définir le pourcentage d’aluminium recyclé et les types de série concernées, en sachant que de plus 
en plus d’architectes ont fait du recyclage un argument de choix dans leurs projets”.

Diviser l’empreinte carbone par trois

Dernière pierre à l’édifice : un sourcing propre. Autrement dit 
travailler directement au niveau de la production des billettes, en 
utilisant uniquement des usines alimentées au moyen de centrales 
hydroélectriques. “Un modèle qui sera opérationnel à 100%, dès 
l’année prochaine, pour l’ensemble de la partie Building System”. 
Conséquences sur l’empreinte carbone ? Des billettes 4.0, c’est-à-
dire qui n’émettront que 4 kg de CO2 par kilogramme d’aluminium 
produit, “contre 7 à 8 kg en moyenne en Europe et jusqu’à 12 kg 
pour une billette classique”. Une démarche qui, bien entendu, a 
un coût “mais qui nous permettra aussi de produire des fiches 
FDES(1) en adéquation avec les performances environnementales 
exactes de nos produits. Un atout probable dans le cadre de la 
future réglementation E+C- de 2020” conclut Pierre Dammé.

(1)Le système EPD (Environnemental Product Declaration) est un document contrôlé de façon indépendante qui 
communique des informations transparentes sur l’impact environnemental du cycle de vie d’un produit.

Pierre Dammé
Responsable Marketing

Cradle to Cradle, mode d’emploi
La norme “Cradle to Cradle Certified Product”, lancée 
en 2005, guide les concepteurs et fabricants tout au 
long d’un processus continu d’amélioration comprenant 
cinq niveaux : Basic, Bronze, Silver, Gold et Platinium. 
Elle permet aux entreprises d’accélérer leur processus 
d’innovation mais aussi d’être reconnues pour leur qualité 
élevée, le tout en concevant des produits non plus 
seulement esthétiques et performants, mais en phase 
avec les exigences environnementales. La certification 
repose sur cinq critères : matériaux sains (évaluations des 
composants et de l’impact de leur production), réutilisation 
des matières premières (biodégradabilité ou recyclage), 
utilisation d’énergies renouvelables dans le processus 
de fabrication, gestion responsable de l’eau (ressources 
hydriques et traitement des effluents) et responsabilité 
sociale (respect des valeurs humaines pour l’entreprise 
et ses sous-traitants).
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Une plateforme performante et conviviale. 
À la clef : simplification et gains de temps pour l’utilisateur.

Dédié aux architectes, maîtres d’ouvrages et entreprises 
(conducteurs de travaux, techniciens) la plateforme de 
téléchargement WICTIP permet d’accéder à la documentation 
technique WICONA : catalogues, directives de mise en œuvre, 
plans de montage de quincaillerie, certificats de contrôle, 
bibliothèque CAO. Pour Alain Belaz, Responsable Projets et 
Expertise, la nouvelle plateforme “se distingue par une grande 
convivialité qui rend la navigation plus agréable et intuitive”. 

Une recherche simplifiée

À ce titre, la programmation en Responsive Design adapte 
automatiquement l’affichage au format de l’écran des utilisateurs. 
En seulement quelques clics, il est possible de télécharger 
l’intégralité de la documentation technique, par gamme de 
produits, et de regrouper tous les éléments - documents, 
certificats, dessins - dans un panier unique. “Le référencement 
par type de produits, référence ou type de gammes rend les 
consultations beaucoup plus pertinentes et rapides” ajoute 
Alain Belaz, le moteur de recherche plus performant étant, à ce 
titre, l’une des fonctionnalités phare de cette nouvelle version. 
Les possibilités de recherche par mots clefs et la fonction filtre 
permettent, par ailleurs, d’affiner les résultats.

Une bibliothèque élargie

“Un gain de temps évident et la garantie d’obtenir plus facilement, 
et avec certitude, l’information recherchée. D’autant plus que la 
plateforme met à disposition des documents qui n’étaient pas 
toujours disponibles auparavant, à l’instar des procès-verbaux, 
qu’ils soient acoustiques, AEV, mécaniques, ou relatifs à des 
résultats d’essais de cycle”. Les mises à jour s’effectuent par 
ailleurs plus rapidement, tout comme l’intégration des nouveaux 
documents techniques. À signaler que WICTIP met également 
à disposition des outils pratiques pour le calcul statique et 
thermique, ainsi qu’une bibliothèque complète d’objets 3D BIM 
WICONA.

Catalogue numérique dynamique

Le document s’ouvre désormais dans un catalogue numérique, 
qui remplace ainsi l’ancien lecteur PDF. Les termes saisis dans la 
recherche sont surlignés en couleur et apparaissent également 
dans une barre de navigation. « Il est ainsi possible d’afficher 
directement la page correspondante et de télécharger celle-ci, 
fonctionnalité qui n’existait pas auparavant et qui constitue un 
autre des atouts de WICTIP » conclut Alain Belaz.

by WICONA

Les plus de WICTIP EVO
• Design intuitif 

• Panier de téléchargement

• Moteur de recherche par mots clefs

• Catalogue numérique

• Notification lors des mises à jour
 des données

• Affichage en Responsive Design

• Outils de calcul

Paumelle cachée
Rendez-vous sur www.wictip.com

WICSTYLE 75 renforcée : 
c’est pour bientôt

WICTIP, la nouvelle 
plateforme documentaire

 Une  porte à la hauteur de tous les projets !

“Ce modèle constitue la poursuite d’une évolution logique”, explique Pierre Dammé, 
responsable marketing. “Une version renforcée étant proposée à chaque nouvelle 
sortie de porte déclinée dans une section différente”. Après la WICSTYLE 65 (et avant elle 
la WICSTYLE 50) “qui constitue aujourd’hui notre cœur d’offre”, c’est donc au tour de la WICSTYLE 
75, développée sur la base d’une structure en 75 mm, de bénéficier de la technologie toile épaisse 
(profilés de 3 mm) qui permet de rigidifier la porte et réaliser, ainsi, des modèles de plus grandes 
dimensions (jusqu’à 3,50 m de haut).

Objectif : proposer un produit conçu pour l’entrée des lieux à fort passage - tels que 
les centres commerciaux ou les immeubles de service public fortement sollicités 
- qui réponde à la demande croissante en termes de grande hauteur. Le tout, bien 
entendu, en restant dans une philosophie qui consiste à garantir des performances thermiques 
accrues sans nuire au confort d’utilisation, et en demeurant, dans un très bon rapport qualité/prix. 
“Il s’agissait également d’offrir ces avantages sans modifier les habitudes de fabrication de nos 
clients” ajoute Pierre Dammé. Rester dans la logique simple et performante qui a fait le succès de 
WICSTYLE 65 renforcée.

Le passage à la version renforcée WICSTYLE 75 devrait donc s’effectuer sans aucun 
problème, ce dernier s’appuyant sur la même logique de mise en œuvre (paumelles, serrures, 
accessoires…). Côté sécurité, la nouvelle porte, exposée pour la première fois au dernier salon 
Batimat, proposera en option un système de serrure électrique multipoints ou de contrôle d’accès 
par reconnaissance digitale. La commercialisation débutera en début d’année avec, dans un 
premier temps, une version battante.
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Le projet, situé dans un environnement architectural particulièrement 
contraignant, a été conçu pour conjuguer légèreté et transparence. 
Un défi relevé grâce à la réalisation de 1400 m2 de façades vitrées 
et un mur-rideau intérieur de 155 m2

Centre aquatique 
de Saint-Nazaire

Ce nouvel équipement aquatique, d’une superficie totale de 5435 m2 (dont 1267 m2 
de plan d’eau) et destiné à une large diversité de publics et de pratiques (associations, 
scolaires, familles, sportifs aguerris, personnes à mobilité réduite), est implanté sur 
le parc de la Plaine des Sports de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Le bâtiment, 
posé sur une parcelle de 13600 m2, s’inscrit dans une démarche environnementale 
qui visait, principalement, quatre cibles du référentiel HQE(1) : gestion de l’énergie, 
conforts hygrothermique, visuel et acoustique.

Voisinage sensible

“Un faisceau d’exigences qui nous a conduit à choisir les solutions WICONA” 
soulignent Thomas Pertriaux et Sabrina Pinardon, les architectes du projet, “les 
vitrages répondant à la fois au confort d’hiver, avec une isolation renforcée, et au 
confort d’été, via un facteur solaire adapté, surtout en façade sud”. Mais, outre 
l’aspect bioclimatique, c’est sans aucun doute dans l’insertion architecturale 
que résidait la contrainte majeure, le nouveau centre aquatique partageant un 
parvis commun avec plusieurs bâtiments emblématiques de Saint-Nazaire. Dont  
la “Soucoupe”, une salle de  boxe construite dans les années 1950, classée 
Patrimoine du XXe siècle. Une équation difficile résolue grâce la réalisation de 100 
poteaux structurels en BFUHP(2) dont la forme, inspirée des algues laminaires, 
apporte un sentiment de légèreté. Et, côté luminosité, une façade vitrée de 80 m 
de long (WICTEC 60 à serreurs extra-plats aspect VEC), atteignant jusqu’à 9,20 
m de hauteur, complétée par un mur-rideau intérieur de 155 m2 (WICTEP 60 FP), 
entre le hall d’accueil et la zone des bassins.

Une pose délicate

“Nous avons également collaboré avec WICONA sur la finesse des menuiseries, le 
but étant toujours de préserver l’impression de légèreté qui constitue le fil conducteur 
du projet” précisent les architectes. Techniquement parlant, le défi principal se situait 
en termes de volumétrie et de poids des murs-rideaux extérieurs, avec des vitrages 
pouvant atteindre 10 m2 et peser jusqu’à 700 kg. D’où la nécessité d’avoir des profilés de 
fortes épaisseurs, avec renforts acier à l’arrière, “la mise en œuvre complexe s’effectuant 
dans l’espace étroit, de moins d’un mètre, ménagé entre le mur rideau et les poteaux” 
explique Mathieu Biraud, le chef de projet de Seralu. Ce bâtiment, entièrement conçu en 
maquette numérique, a été récompensé par le premier BIM d’Or 2014.

(1)Haute Qualité Environnementale - (2)Béton Fibré à Ultra Haute Performance

Fiche technique
Maître d’ouvrage : CARENE Saint-Nazaire agglomération 

Maître d’ouvrage délégué : SONADEV (44)

AMO : ISC

Architecte : Agence Coste Architectures (78)

Economiste : GD ECO (28)

Entreprise : SERALU (85)

Achèvement des travaux : 1er trimestre 2018

Photos : Patrick Loubet

Retrouvez ce projet sur www.wiconafinder.com

Un faisceau d’exigences qui 
nous a conduits à choisir 
les solutions WICONA.
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L’embuage au menu climatique

“Des essais de gradient thermique, particulièrement utiles pour mesurer l’effet bilame des 
coulissants ont également été réalisés”.. Dernière nouveauté : les tests d’embuage, nécessaires 
pour optimiser et valider la conception des châssis ventilés, respirant, et les façades double peau. 
“Une nouvelle corde à notre arc météo qui a nécessité plusieurs mois de mise au point” poursuit 
Christophe Midelet, “car il a fallu gérer des problématiques délicates de températures humides”. 
L’installation, qui devrait être pleinement opérationnelle début 2018, évoluera en fonction des 
besoins du marché, “notre présence dans 40 pays rendant l’équation climatique particulièrement 
complexe”. Mais la chambre climatique permet, d’ores et déjà, d’accroître le niveau d’expertise 
et d’anticiper les améliorations des produits futurs. “Les données des essais facilitent en effet la 
numérisation et les possibilités de calculs aux éléments finis c’est-à-dire, au final, les capacités de 
modélisation” conclut Pascal Defez.

(1)Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois-Construction et Ameublement
(2)Climat D : 23°C  d’un côté, -15°C de l’autre Climat E : 25°C d’un côté, 80°C de l’autre

“Le point de départ du projet se situe en 2011” révèle Christophe 
Midelet, le Responsable de la nouvelle chambre climatique du 
site de Courmelles (02), “suite à des problèmes de déformations 
sous gradient de température que nous rencontrions, lors du 
développement d’un nouveau produit de type porte-panneau”. 
D’où l’idée de créer cette installation polyvalente d’une centaine 
de mètres carrés, représentant un investissement de 180 000 
euros, qui permet de tester les produits dans des conditions de 
température et d’hygrométrie réelles.

Souplesse de développement

“Cette solution nous offre un gain d’autonomie important” ajoute 
Pascal Defez, le responsable du centre technique, la plupart des 
laboratoires d’essais extérieurs, saturés, réclamant des délais 
d’attente beaucoup trop importants. “Aucun d’entre eux ne 
détient, par ailleurs, toute la panoplie d’équipements nécessaire 
à l’ensemble des essais”. Dans la pratique, les travaux de 
l’enceinte définitive, construite en panneaux industriels à base 
de laine de roche, ont véritablement démarré en octobre 2016. 
“Toutes les années précédentes de mise au point nous ont 
permis de comprendre les véritables problématiques, et dresser 
ainsi un cahier des charges rigoureux” commente Christophe 
Midelet. Résultats ? Un équipement polyvalent, homologué par le 
FCBA(1), dans lequel ont été menés une vingtaine d’essais depuis 
2017. “Essentiellement dans des ambiances de climat D et E(2)” 
précise Pascal Defez, “une série de tests d’endurance ayant été, 
par ailleurs, effectuée sur une gamme de stores vénitiens, en 
faisant varier les cycles de température”.

Le laboratoire acoustique 
à l’écoute du bruit
Cette structure innovante de 50 m2, accréditée COFRAC, permet de tester avec 
une grande souplesse tous les types de menuiseries, sur des dimensions allant 
jusqu’à 3,65 x 3,00 m.

Crédit photo : MC.Picard

Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus prégnants, les nuisances 
sonores ne sont pas en reste puisque 86% de la population se déclareraient gênés par les bruits 
extérieurs à son domicile. “Le groupe se devait donc de lancer une ambitieuse stratégie R&D afin 
de positionner l’acoustique comme l’un de ses centres d’intérêt majeurs” explique Philippe Bibens, 
le Responsable du pôle thermique et acoustique.

Autonomie acoustique

Premier fruit du programme avec le logiciel WICACOUSTIC(1). Le LAT, pour Laboratoire Acoustique de 
Toulouse, constitue le second étage de cette fusée R&D, le projet, initié en août 2014, représentant un 
investissement de 400 000 euros. Ce nouvel outil interne, capable d’offrir les solutions acoustiques les 
plus performantes, “nous permet d’accroître le niveau d’expertise acoustique du groupe et, par ailleurs, 
d’anticiper sur les performances de produits futur” poursuit Philippe Bibens. Cette indépendance 
technique évite, en effet, les délais d’attente importants dus à l’engorgement des autres laboratoires, 
“tout en nous offrant une plus grande liberté, via la possibilité de démultiplier les essais à moindre coût”. 
Dans la pratique, le laboratoire de 150 m3 est de type “boîte dans la boîte”, c’est-à-dire qu’il est constitué 
d’une première structure autoporteuse enveloppée dans une seconde enveloppe béton.

Une chambre sur ressort

“La boîte intérieure est en effet totalement désolidarisée du reste de la construction, la dalle 
reposant sur six “boîtes” à ressorts” explique l’architecte du projet Pierre Duffau. Résultat : aucune  
vibration extérieure n’est susceptible de venir perturber les mesures. “Un traitement acoustique 
spécifique a dû également être réalisé afin d’homogénéiser les champs sonores et corriger les temps de réverbération influant les mesures, “afin de gommer toute 
réponse acoustique de la salle ” explique Philippe Bibens. L’outil, très flexible, s’adapte en quelques heures aux différents formats de produits, de la fenêtre à la façade, 
en passant par la baie vitrée, en pouvant tester des éléments atteignant des dimensions de 3,65 x 3,00 m. Autre plus : une accréditation COFRAC (Réf 1-6233 : portée 
disponible sur le site www.cofrac.fr) qui confère, au LAT, la possibilité de délivrer des rapports d’essais reconnus par les bureaux de contrôle nationaux et internationaux. 
“Cet outil innovant, ouvert à nos clients, leur permet éventuellement d’optimiser la réponse adaptée aux contraintes spécifiques d’un chantier et, partant, de leur faire gagner 
des marchés” conclue Philippe Bibens.

(1)Voir Solutions n°20, juin 2018

Cet équipement, qui a nécessité plusieurs années de mise au point, permet de 
reproduire des ambiances climatiques variées. 
À la clef : niveau d’expertise accrue et capacité de développement accélérée.

La chambre climatique 
se joue de la météo

Fiche technique
Le laboratoire permet des calculs sur une plage de fréquence 
allant de la bande de tiers d’octave, centrée sur 50 Hz, à celle 
centrée sur 5 kHz.  Il est capable de mesurer des éprouvettes 
ayant un indice d’affaiblissement acoustique normalisé 
proche de 70 dB, tout en étant à même de déterminer l’indice 
acoustique normalisé (Rw) avec une pondération liée au bruit 
rose (C) ainsi qu’au bruit de trafic (Ctr).
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WICONA 70 ansCourmelles, la vie d’un site
Courmelles à l’heure des grands défis de la logistique. Franc succès pour un pur moment de convivialité et de partage.

Partenaires et salariés reviennent sur cette date d’histoire.

Michel Bafoil, le pragmatisme en action
Pour le nouveau directeur du site logistique de Courmelles, qui a participé à la mise au 
point et à la construction de l’usine, cette nomination constitue, en quelque sorte, “une 
manière de boucler la boucle”. Après un parcours de trente-six ans dans le Groupe, au 
cours duquel “j’ai occupé la plupart des postes techniques liés aux projets industriels, 
à la maintenance et à la logistique”. Un homme de terrain donc, connu de tous, qui, 
entend relever ce nouveau challenge avec pragmatisme et plaisir !

Rationalisation des flux

Il ne s’agit absolument pas de bouleverser le site de Courmelles, “car tout le travail qui a 
été accompli a permis de répondre à la montée en puissance continue de l’usine” mais 
plutôt de le réorganiser afin de faire face aux nouvelles mutations qu’impose, aujourd’hui, 
le marché. Enjeu majeur ? “La supply chain”. Le site a en effet été conçu pour faire 
du laquage et du stockage, “mais désormais il est nécessaire d’intégrer et  gérer des 
tâches supplémentaires, afin d’apporter de la valeur ajoutée à nos partenaires”, à l’instar 
d’une pose de joint ou de pareclose. Ou encore, organiser le cross-docking en triant 
et hiérarchisant leurs commandes. “Autant de nouvelles demandes que nous devons 
étudier afin de les intégrer dans l’outil de production sans, pour autant, pénaliser nos 
propres process industriels”. Si, dans le passé, “nous avons parfois gérer l’urgence, il 
faut, maintenant, parfaire cette organisation.   Comment ? En analysant soigneusement 
tous les flux qui ont été créés et en vérifiant que nous disposons, dès le départ, d’une 
visibilité totale sur l’ensemble des jalonnements d’une commande”.

Réduction des emballages

Une phase qui va sans doute passer par la réorganisation des îlots de production 
et l’optimisation des méthodes car, encore une fois, “l’essentiel du travail a déjà été 
amorcé”. Autre point important : “la déclinaison de la philosophie Green au niveau 
des emballages”. Une préoccupation environnementale qui passera, probablement, 
par une cure de minceur des emballages (suppression des cornières et cartons), et 
l’utilisation de contenants réutilisables. Dernier axe, fondamental pour Michel Bafoil : 
maintien et développement de l’écoute et du dialogue avec tous les opérateurs et chefs 
d’atelier “afin d’analyser les flux en permanence, les parfaire et  proposer les réponses 
appropriées. Et le terrain reste le meilleur pour faire remonter les bonnes idées et valider 
les décisions prises en amont” conclut Michel Bafoil.

Réunion Ecoute Marché Clients
“Ce n’est pas, bien entendu, la première fois que nous écoutons nos clients mais, 
en revanche, la première fois que nous organisions ce type de manifestation axée 
sur l’évolution du marché bâtiment” explique avec un sourire espiègle, Rachel 
Carrara, la Responsable performance opérationnelle clients. Ces réunions, qui 
constituent une évolution logique de notre écoute clients, sont construites autour 
de quatre thématiques principales : l’accompagnement, l’environnement, la 
révolution numérique et les nouveaux services que WICONA est en mesure de 
leur proposer. Pour des raisons pratiques nous avons découpé la France en deux 
parties, Nord et Sud, la première réunion s’étant déroulée en juin, à Soissons. Elle 
a permis de faire ressortir une volonté d’aller vers le zéro déchets, au niveau des 
emballages, et sur la poursuite de la dématérialisation des documents.
La seconde édition se déroulera en février 2019. À suivre...

Journée “Portes Ouvertes” du 22 juillet 2018
Nicolas Fontaine, Service Expéditions

Cette manifestation a constitué un très bon moyen pour faire comprendre, à 
la famille et aux proches, la réalité de nos métiers et de notre quotidien. Ainsi 
que la manière dont s’articulent les diverses tâches au sein de l’entreprise. 
La visite du site, par groupes, était très bien organisée, la présence d’écrans 
vidéo permettant d’expliquer parfaitement le rôle et les missions des 
différents services.

Isabelle Dehec, Service Clients

Cette journée passionnante a été placée sous le signe de la convivialité 
et de la pédagogie. Elle était en effet festive, avec une ambiance de type 
kermesse particulièrement chaleureuse, mais aussi très pédagogique. La 
rétrospective filmée a permis de mieux connaître l’histoire de la société,  
alors que les explications techniques m’ont fait comprendre toutes les 
étapes de la transformation de l’aluminium.

Bienvenue à
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Franck Luquet, Président d’AFD

Outre le caractère convivial de cette soirée qui s’est déroulée dans un cadre très 
sympathique, elle a été l’occasion de discuter avec des confrères et d’établir ainsi 
une sorte d’état des lieux. Nous avons pu en effet croiser nos données et échanger 
sur les différents types de marché. En tant qu’ancien client, revenu chez WICONA 
depuis quelques mois séduit, notamment, par leur gamme en matière de produits 
pare-feu, j’ai pu rencontrer les prescripteurs nationaux. Un élément important pour 
notre société qui intervient sur trois secteurs géographiques bien différents.

Philippe Rollet, dirigeant de l’entreprise Rollet

Cette soirée festive, qui bénéficiait d’un cadre parisien exceptionnel, a été l’occasion 
de tisser des nouveaux contacts professionnels, principalement au niveau des 
architectes et des entreprises. Une formidable opportunité donc pour accroître 
la visibilité de notre entreprise, et développer de futures collaborations. Cette 
manifestation a également permis de mettre à jour le référentiel WICONA. Car 
même si nous travaillons avec la société depuis 35 ans, celle-ci a considérablement 
évolué ces dernières années. Notamment avec le développement du marketing 
et du service prescription, ce qui explique que beaucoup de participants m’était 
totalement inconnus.

Julien Dumazert, Président de Dumazert-Jaurand

Cette soirée, dont je ne peux dresser que des éloges côté organisation, nous a 
permis de sortir de notre cocon de travail habituel. Quelques heures d’évasion 
salvatrices qui ont libéré les esprits de la course contre la montre quotidienne, en 
offrant l’occasion de belles rencontres. J’ai pu échanger avec des architectes, en 
cernant encore mieux leurs attentes, mais aussi discuter avec d’autres entreprises, 
parfois concurrentes dans la vie de tous les jours, et tisser des collaborations 
potentielles pour de futurs gros chantiers. Mais aussi mettre des noms sur des 
visages et partager ainsi cette dimension humaine trop souvent occultée. 

Soirée Partenaires, jardin d’acclimatation
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Alain Belaz
Responsable Projets

et Expertise

Lucilia Kouamé
Chef de produit 

marketing

Alain Belaz a intégré le service Technique WICONA de Courmelles le 
1er septembre 2018 en tant que Responsable projets et expertise.
Lucilia Kouamé, Chef de produit marketing, a rejoint le service marketing 
WICONA, le 1er octobre 2018.
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Michel Bafoil - Directeur Site logistique de Courmelles
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