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GLASSOLUTIONS
LANCE UNE GAMME DE KITS
PORTES ET DOUCHES
EN VERRE SUR-MESURE

Glassolutions, réseau de transformation et de distribution de
produits verriers de Saint-Gobain, innove et lance une solution
complète et personnalisée de portes et de douches en verre,
adaptée aux marchés du neuf et de la rénovation.
En devenant fournisseur unique pour le verre et les accessoires,
Glassolutions permet à ses clients un gain de temps et d’argent.

UNE OFFRE SUR-MESURE
Avec la volonté d’être toujours plus proche de ses clients, Glassolutions a créé une gamme
complète de portes et douches en verre, sous forme de kits. Ces derniers sont destinés
aussi bien aux applications tertiaires (portes pour cabinets médicaux, hôpitaux, hôtels,
boutiques et commerces, etc.) qu’aux résidentielles (portes battantes ou coulissantes
intérieures, parois de douches et pare-bains, etc.). Les configurations sont multiples dans
le but de répondre à toutes les exigences architecturales et de sécurité.
Grâce à cette solution sur-mesure, Glassolutions met à disposition de ses clients le verre
ainsi que les accessoires (disponibles en finition mat ou brillant).
Chaque kit fourni est alors composé :
- du verre à sélectionner parmi une large gamme Saint-Gobain : clair, extra-clair, dépoli,
imprimé translucide, teinté dans la masse, réfléchissant, à occultation commandée, etc.
Le verre est systématiquement trempé, épaisseur 8 ou 10 mm.
- des accessoires métalliques nécessaires en fonction de la configuration choisie.
- en option, une sélection de mastics, silicones et outillages est également proposée.
Cette nouvelle offre est disponible dans les 50 sites du réseau Glassolutions.
Un service de prescription personnalisé
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Cette nouvelle déclinaison d’approvisionnement imaginée par Saint-Gobain bénéficie d’un
autre outil majeur : un interlocuteur unique, permettant un gain de temps notable. Avec
cette offre, Glassolutions répond ainsi aux attentes des clients souhaitant s’approvisionner
auprès d’un seul fournisseur : une offre compétitive et un chiffrage rapide des projets.
Glassolutions va plus loin en proposant aussi un service de prescription personnalisé
(devis, conseils techniques et étude, suivi des commandes). Enfin, dans le cas où il s’agit
d’une demande vraiment spécifique, un bureau d’études apporte son expertise pour
proposer la solution innovante et esthétique la plus adaptée au projet.

GLASS VISION, L'APPLICATION QUI CONCRÉTISE LES IDÉES !
L’application GLASS Vision de Saint-Gobain, disponible sur iOS et Android, permet de
visualiser l'aspect et juger l'effet esthétique d'un vitrage de décoration dans un univers
intérieur. Véritable prouesse technique, GLASS Vision utilise la technologie de la réalité
augmentée, pour un rendu particulièrement réaliste.

Sites pour les professionnels :
www.saint-gobain-glass.fr
www.glassolutions.fr
Visuels disponibles sur simple demande auprès de l’agence DELPRAT RELATION PRESSE
À propos de Saint-Gobain Glass Bâtiment France
Saint-Gobain Glass Bâtiment France fabrique et transforme des vitrages à hautes performances pour
les marchés de la construction neuve et de la rénovation. Ils sont destinés à l’équipement des logements
(fenêtres, baies vitrées, aménagement intérieur, etc.), des façades, de l’aménagement urbain et à la
réalisation de grands projets.
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