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BONJOUR
À TOUS

Au moment où l’année 2021 s’achève, c’est 

avec fierté que nous partageons avec vous 

les événements marquants de l’année et 

que nous mettons en lumière le travail 

formidable réalisé par les équipes et les 

entités, tout en parlant des difficultés 

rencontrées. 

A travers cette collection de photos, nous 

réalisons combien notre activité est variée 

et combien chaque année nous poussons 

un peu plus loin les limites de notre 

expertise métier.

A fur et à mesure que l’aventure Verre et 

Transparence se déploie, nous mesurons 

aussi combien l’aide inter entité contribue 

à nous rendre tous plus forts.  

Cette nouvelle année est aussi une occasion 

de remercier chacun d’entre vous, pour son 

investissement et vous souhaiter, à vous et 

à vos familles une excellente année ! 

Alessandra & Etienne de Chezelles



4 | www.verretransparence.fr

QUELQUES
BONNES NOUVELLES
DE L’ANNÉE 2021
LES VENTS FAVORABLES

• La reprise de l’activité du bâtiment en 2021, qui est 
légèrement au dessus de son niveau de 2019 

• L’intégration de Verre et Transparence à la Fédération 
Française du Bâtiment 

VERRE ET TRANSPARENCE
• La stratégie de spécialisation, que nous avons 

adoptée depuis 2019, semble porter ses fruits. Verre 
et Transparence Bâtiment et Vision d’O, terminent 
l’année avec des résultats très honorables

• Formation : deux projets d’envergure déployés, 
grâce à l’aide de l’État (cohésion vision et google 
workspace). Ces formations devraient nous aider 
à mieux travailler ensemble autour d’une vision 
partagée.

• Qualité et méthode : un travail d’endurance qui 
commence à porter ses fruits et qu’il nous faut 
poursuivre

• Équipes : une collaboration précieuse inter entités 
une bonne intégration des nouveaux talents qui 
ont rejoint Verre et Transparence en 2021.
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LES
DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

!!!

Sécurité : 7 accidents sur l’année, et 80 jours d’arrêt. Anwar travaille sur un plan d’action, pour corriger la 
situation

Manque d’activité commerciale à la Vitrerie Stéphanoise, difficulté d’exécution à la Miroiterie Avignonnaise 

Le départ de François, à Verre et Transparence Bâtiment a ralenti la structuration de l’activité Bâtiment et le 
support technique en général

La déstabilisation du service administratif, en raison d’absences
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Pour la troisième année consécutive, bilan très 
encourageant de l’activité négoce. 

Le volume de vente de l’activité chantier est 
conforme aux objectifs. De belles réalisations 
chantier (entre 10 000 et 50 000, sur des 
chantiers d’agencement ou d’isolation avec des 
cloisons, une verrière, paroi de douche, miroir, 
barrière de piscine, contexte pose particuliers, 
hôtels et bureaux).

Malgré une indiscutable amélioration, le niveau 
d’exécution reste le point faible de la Miroiterie 
Avignonnaise. Ces accumulations de SAV 
chantier ont  une incidence sur la marge. 

Visite de Pierre Riou,
fondateur du groupe Riou Glass

Le garde corps, continue sa progression, qu’il soit en 
application interne ou externe

Dans le cadre d’une extension de véranda, chez un 
particulier, installation de vitrages feuilletés colorés
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En perspective pour démarrer l’année 2022 : un 
gros chantier de vitrage de la Lustrerie Mathieu 
à Apt et un chantier de cloison de bureau, (ce 
dernier sera coupé et façonné par la Vitrerie 
Stéphanoise)

Axe stratégique de Jean-Luc : « Monter dans le 
train des “opportunités de niches”, (du volume, 
du compliqué, peu de concurrence et de la 
marge)  tout en consolidant notre savoir faire de 
pose (équipe encore jeune) et en renforçant les 
synergies (synergie à l’intérieur de la Miroiterie et 
avec les autres entités)”. 

Les photos des chantiers réalisés par la Miroiterie 
Avignonnaise, montrent combien l’activité est 
variée, avec un mix agencement/isolation

Les réunions du lundi matin, constituent des points 
de régulation précieux pour l’équipe. 
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Le volume  d’activité chantier et négoce a été 
en dessous des objectifs. Cause manque de 
gros chantier (il n’y a pas eu de gros chantier 
comme Roanne) et fond de commerce, en cours 
de construction. 

Avec 15 vérandas vendues en 2021, l’activité 
Renoval s’est très honorablement tenue. Un 
résultat positif  compte tenu de la difficulté 
de  positionner ce produit relativement cher, 
sur un marché Stéphanois caractérisé par une 
concurrence rude et des prix bas. Taux de 
transformation de l’activité Renoval : 10 % (15 
devis transformés pour 150 réalisés)

En négoce : une innovation : vente de verre 
securit dark grey pour un architecte en Suisse. 
Facteur clé de succès : confiance gagnée, 
réactivité, connaissance export

Chantiers marquants  : réparation de casse 
(laboratoire, la CAF, particulier), 6 belles vitrines 
(verre plus menuiserie) 2 beaux chantiers de 
garde corps et un beau chantier de miroir dans 
un hôtel.

L’activité véranda est pénalisée par des soucis au 
niveau de l’exécution.

La non qualité est en partie liée au manque de 
fiabilité de notre partenaire Renoval.

POINT ACTIVITÉ EN 2021

POINT EXÉCUTION CHANTIER

Il  y a un an déjà, repas de Noel 
autour de la table de coupe

Changement de vitrages, 
à la Cité du Design,

dans le cadre de contrat d’entretien

Avec 15 vérandas vendues en 2021, l’activité 
Renoval s’est très honorablement tenue
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6 belles vitrines
(verre plus menuiserie)

Création d’une verrière d’artiste chez un particulier de A à Z
(fourniture d’un cadre aluminium, avec profils clipper diffusion, et vitrage)
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Pour sa quatrième année consécutive, Vision d’O 
poursuit sa vitesse de croisière et se structure grâce 
au renforcement des équipes, avec l’arrivée de 
Stéphanie Lelarge.

Casablanca : aide à la pose de fenêtres aquatiques, 
piscine particulier

Belgique : installation d’une fenêtre 
aquatique entre piscine et cave à vin

Formation aux produits de Vision d’O

Suisse Lausanne : installation d’une paroi de 16 mètres de 
long, paroi la plus longue jamais posée par Vision d’O !
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Sur ce second semestre les poses ont concerné le Sénégal, la 
Suisse, la Belgique, Tours, la Côte d’Azur, la Corse. Les principaux 
chantiers en cours d’étude pour 2022 sont, pour le moment, en 
France et DOM TOM 

Une grande prospection de piscinistes de Qualité sur 15 zones 
en France s’organise ! 

Le carnet de commandes est de 250 k€ pour démarrer l’année 
2022 

Sur ces 6 derniers mois : 250K€ facturés, 1.600K€ de devis 
réalisés. 

Le projet kit avance : les 
échantillons pour tests sont en 
laboratoire

Rencontre de Hervé et Etienne 
avec Eric Metten, afin d’étoffer 
l’expertise technique autour des 
aquariums

Nous avons obtenu une assurance 
Décennale 

BILAN ACTIVITÉ

AUTRES NOUVELLES

Sénégal : 4 fenêtres aquatiques de fond 
posées, chez un particulier
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En janvier 2021, Verre et Transparence, spécialisée dans l’accompagnement de tout projet de conception et 
d’installation d’ouvrages en verre et métal, fêtera sa première année !

Malgré l’annulation, du chantier de l’aéroport de Marseille, Verre et Transparence Bâtiment, a pu atteindre 
ses objectifs. Les succès remportés, confirment la pertinence stratégique, de traiter cette activité à part de 
la Miroiterie courante. 

La liste des réalisations, de Verre et Transparence Bâtiment, montre combien le contexte des chantiers et la 
typologie des clients sont variés.

De nombreux défis sont encore à relever pour cette jeune activité, qui doit continuer à se structurer autour 
de sous-traitants externes, ou de ressources internes.

VERRE TRANSPARENCE BÂTIMENT, FÊTE SES UN AN

Verre et Transparence Bâtiment est fier d’avoir participé au 
réaménagement d’une seconde tranche de la gare Part Dieu. 
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Gare part Dieu, fourniture et pose de châssis fixes vitrés de 6 cages d’ascenseurs créées soit 432 m² de 
surface vitrée

Aire d’Autoroute de Mornas : fourniture et pose d’une verrière en pyramide de 50 m² construction d’une 
verrière

Château le Seuil : installation d’une structure, pour exposer des affiches

Magasin professionnel à Avignon Moussier: Fourniture et pose d’un mur rideau aluminium avec des portes 
automatique coulissantes réalisation d’un SAS d’entrée

Immeuble Résidentiel : 6 SAS d’entrées (Client Mécaval)

Wall Street English Bureaux : Cloison de bureau en verre bord à bord

PRÉSENTATION DES CHANTIERS RÉALISÉS POUR CETTE PREMIÈRE ANNÉE

Chantier cloisons modulables
WALL STREET ENGLISH Avignon
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Beau démarrage à Verre Transparence  Riviera, 
l’entité  remporte des succès, sur trois typologies 
de produit. 
• Les garde-corps extérieurs, sur des jardins ou 

terrasse avec vue sur la mer, pour maintenir 
la fluidité visuelle. 

• Paroi de douche, avec de nombreuses 
demandes sur les parois de douche, toute 
hauteur et sur les accastillages assortis à la 
robinetterie (forte demande sur le noir et sur 
le chrome, toujours considéré comme une 
valuer sure).

• L’activité peut être déployée, grâce au support 
précieux des équipes de Vision d’O et de la 
Miroiterie Avignonnaise. 

• 
Une belle paroi de piscine en cours de négociation
Ce premier bilan révèle la pertinence de démarrer 
une activité, sur une zone très riche en projets 
premium. 

VERRE TRANSPARENCE RIVIERA, 
FÊTE SES UN AN

De nombreuses demandes sur les parois de douche, toute 
hauteur et sur les accastillages assortis à la robinetterie 
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FUTUR PROJET

Beau chantier de garde corps en verre gagné, pour fermer 
cette terrasse, face à la mer. Le chantier sera réalisé en 2022.
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Un site internet construit autour d’une offre 
globale (offre standard et sur mesure) sera 
lancé au premier semestre 2022

Un test pose à Avignon, de la solution Kit, a eu 
lieu en novembre

L’implication de Fouad, David, Hervé, Jean-
Luc, Julien et les poseurs d’Avignon  pour faire 
aboutir la solution standard et avec aussi l’aide 
de Benjamin a été très précieuse

Le site internet, nourri par une trentaine  de 
réalisations recueillies par Solène, comprendra 
aussi un blog, un FAQ, une description de fiches 
techniques

EXEMPLES DE RÉALISATION

Exemple de réalisations 
chez un particulier
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Le 30 novembre dernier, le premier test de 
pose d’un prototype du projet plancher de 
verre a été réalisé à Avignon. Il s’agissait de 
tester la conception du produit en le posant 
dans une structure en bois reproduisant un 
environnement de pose en feuillure. L’objectif 
était de pouvoir identifier les modifications et 
améliorations à apporter à la conception du 
plancher avant sa commercialisation.

Le kit sera composé de : 
• Cornières à assembler pendant la pose 

pour former la structure périphérique
• Une ou plusieurs traverses intermédiaires 

(selon le nombre de dalles)
• Une ou plusieurs dalles de sol en verre tri-

feuilleté 
• Joint d’appui
• Fond de joint 
• Silicone

Ce premier essai de kit permettra de lancer 
l’activité plancher de verre en 2022  et pourra 
évoluer en fonction des retours que nous en 
aurons. 

TEST POSE
Exemple de réalisation

dans une pharmacie

Test de pose
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LA VIE DE VERRE
ET TRANSPARENCE

MAV : la remontée des incidents non qualité 
progresse, il nous faut continuer les efforts de 
remontée des incidents qualité.  La non qualité 
remontée représente 3% du CA en 2021, mais 
elle est dans les faits plus importante 

VS :  la remontée des incidents non qualité 
progresse, et elle est estimée à 1.8% du CA. Il 
nous faut continuer les efforts de remontée des 
incidents qualité. 

Le processus chantier représente 80% de cette 
non qualité, mais n’est pas complètement 
représentative. Il faut améliorer la remontée 
des incidents commerciaux qui peuvent passer 
inaperçus plus facilement (exemple application 
d’un mauvais tarif, découverte des besoins du 
client insuffisante, manque de réactivité devis) 

Nos méthodes en terme de commercial, métrage 
et préparation chantier sont à améliorer.

Sécurité : avec 7 accidents sur l’année, et plus de 
80 jours d’arrêt, nous nous positionnons dans 
la zone orange de la pyramide d’accidents (à 
savoir que 10 accidents avec arrêt = un accident 
mortel). 

Nous devons continuer à trouver des solutions, 
pour protéger la santé des salariés

Ces arrêts ont été très difficiles à gérer surtout 
à VS et ont également freiné l’exécution des 
chantiers pré-programmés.

QUALITÉ

SÉCURITÉ

FORMATION
GOOGLE WORKSPACE

Une vingtaine de collaborateurs ont été formés à 
google workspace, afin d’améliorer la maîtrise des 
outils collaboratifs de google et favoriser le travail 
collaboratif. 

Cette formation a été clôturée par un challenge 
d’idées. 20 idées ont été proposées par les 
équipes. L’idée qui est venue en tête est la création 
d’un salon dédié aux commerciaux, pour mettre 
en commun ses expériences et bonnes pratiques. 

Le challenge a été gagné par Marouane, pour la 
richesse de sa contribution. Cette formation a été 
100 % financée grâce à l’aide de l’État.
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DÉPARTS
& ARRIVÉES
Manuel Giraud : après 24 ans à la direction de Batim’ 
alu, Manuel Giraud, prendra en janvier 2021 la direction 
de la Vitrerie Stéphanoise. David, aspire à évoluer vers 
un métier plus technique

Jean-Claude Arthaud : après 40 ans dans l’entreprise 
familiale, Mazet Gauvin, est parti fin novembre

Yann Bernardin rejoint la Miroiterie Avignonnaise, 
dans le cadre d’un interim, dans l’équipe de pose

Félix, quitte la Miroiterie, pour s’installer à Besançon

Valéria Gomes. Stagiaire “ingénieur pédagogique”, 
rejoint nos équipes en janvier, pour réaliser un 
module de formation, en réparation de casse, axe, 
qui représente un enjeu en volume et de rentabilité 
et qu’il nous faut travailler. Ce module sera intégré à 
l’université de Verre et Transparence

Le 12 novembre, s’est tenu à Avignon, la journée 
cohésion vision, animée par Colette. Jean Luc Tapias 
a présenté la vision de la Miroiterie Avignonnaise. 

Animation d’ateliers intelli 7, qui ont pour objectif, 
de mieux se connaître et mieux connaître les autres. 
Les ambassadeurs intelli 7 à Avignon : Jean Luc, 
Alexie, Ahmed, Marouane, Philippe.

Rappel des autres ateliers cohésion Vision déjà 
organisés à Verre et Transparence : le 4 février 2021, 
à VAlence, atelier avec toutes les équipes de Verre 
et Transparence, en mai, à Saint Etienne, avec la 
Vitrerie Stéphanoise

L’accompagnement du projet “Cohésion vision 
animé  par colette a été 100 % pris en charge par 
l’Etat.

JOURNÉES COHÉSION - VISION une cartographie dynamique 
de nos ressources

Colette Gevers, facilitation de collaboration et de transformation    SAS Goélette 

• 7 ressources comportementales

– Il n’y a pas de bonne ou mauvaise 
ressource ; chacune est utile dans le 
contexte approprié

– Une ressource n’est pas une 
compétence mais une préférence

– Nous utilisons toujours plusieurs 
ressources simultanément

Nous avons tous ces 7 
ressources, mais nous 
les mobilisons chacun 
différemment, 
selon les situations 
et l’énergie qu’elles 
nous demandent

Nous avons tous notre 
propre dynamique

du plus naturel 
au plus difficile

Spontané

Empathique

CombattantPrudent

Conforme

Réaliste

Créatif

https://www.intelli7.com 
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LA VISION 
DES ENTITÉS
VISION DE MIROITERIE AVIGNONNAISE  
Embellir la vie (des clients et des équipes)  en intégrant du verre avec pour ambition devenir un référent régional (sur 
les départements autour Avignon) 

VISION DE VITRERIE STÉPHANOISE
Construire une entreprise saine et sereine reconnue dans le Rhône Alpes pour sa fiabilité et sa compétence dans le 
verre pour le bâtiment

VISION DE VISION D’O
Être reconnu comme le référent de la fenêtre en situation aquatique dans les pays Francophones  (hors Quebec)

VISION VERRE TRANSPARENCE  BÂTIMENT
Réaliser des chantiers de taille intermédiaire (50 à 150k€) en Verre & Métal avec des études et une exécution 
qualitatives dans la vallée de Lyon à Marseille

VISION RIVIERA
V&T Riviera est la référente pour les projets d’intégration du verre premium dans le Golfe de Saint Tropez et la baie 
de Saint Raphaël Capable de réaliser vos projets sur mesure des plus simples aux projets les plus fous


