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L’art de faire entrer la lumière

Héritière depuis 1921 d’une tradition
d’excellence dans les métiers du verre
et de la métallerie pour le bâtiment et la
construction, VERRE & MÉTAL réalise
tous types d’ouvrages métalliques
avec remplissage vitré structurel,
technique ou décoratif.
VERRE & MÉTAL possède un savoirfaire reconnu tant pour ses réalisations
complexes et techniques que pour sa
démarche innovante tournée vers ses
clients.
Forte de ses 120 collaborateurs,
VERRE & MÉTAL intervient, de la
conception à la construction, à tous les
stades du projet.
Elle assure également, dans cet
esprit de continuité de service, la
maintenance et l’entretien.
Pour ce faire, VERRE & MÉTAL
s’appuie sur l’expertise de son bureau
d’étude intégré et le professionnalisme
de ses directions achat et travaux.
VERRE & MÉTAL assure ainsi la
conception, la maîtrise de la fabrication
et la qualité de pose des ouvrages
qu’elle met en œuvre.
Ce professionnalisme, gage d’excellence,
garantit à nos clients la qualité qu’ils
sont en droit d’exiger.
Cette démarche assure à VERRE &
MÉTAL la fidélité de nombreux maîtres
d’ouvrage, publics ou privés, réalisant
des constructions neuves ou des
opérations de rénovation.
Plus d’informations sur :
www.verreetmetal.fr

Une expérience reconnue, pérennisée et enrichie des
évolutions technologiques, nous permet de mettre en œuvre
tout type d’ouvrage en verre et/ou en métal.
TECHNIVERRIER
•
•
•
•

Vitrage extérieur agrafé VEA
Vitrage bombé, trempé, feuilleté, sérigraphié
Miroiterie traditionnelle et décorative
Cloison, plancher pare-flammes, coupe-feu

METALLIER SERRURIER
•
•
•
•
•
•
•
•

Serrurerie courante, ferronnerie
Garde-corps, grilles, clôture
Passerelle, escalier, caillebotis
Sas d’entrée, porte, contrôle d’accès
Pylône d’ascenseur
Menuiserie métallique acier, inox
Métallerie et tôlerie fines
Ensembles coupe-feu, pare-flammes

VERRIERISTE
•
•
•
•

Verrière traditionnelle, verrière VEA
Verrière architecturale
Verrière pare-flamme ou coupe-feu
Réfection de verrière historique

MENUISIER ALUMINIUM
•
•
•

Murs-rideaux, murs-rideaux VEC et VEP
Haubanage, raidisseur
Porte, châssis

Les Cuverons, Bagneux

Siège Siemens, Saint-Denis

Banque Rothschild, Paris

Centre culturel de la Chine, Paris

ZAC Eiffel, Levallois-Perret

Centre commercial Okabe, Le Kremlin Bicêtre

Médiathèque, Levallois-Perret

Le Mazagran, Gentilly

Siège L’Oréal, Clichy la Garenne

Rampe d’escalier VEPMA

Siège L’Oréal, Clichy la Garenne

Maison de Radio France, Paris

Ecole de l’Arbre Sec, Paris

Estréo, Rosny-sous-Bois

ADP Charles de Gaulle Terminal 2E

Groupe scolaire Buffon, Levallois-Perret

Lentille de Rome, Gare Saint-Lazare, Paris

Dalle Sud, Choisy-Le-Roi

Bateau Parisien Isabelle Adjani, Paris

Siège Galeries Lafayette, Paris

Galeries Lafayette, Lille

DES COMPÉTENCES EN SYNERGIE
Les différents pôles de compétences de VERRE & MÉTAL travaillent en synergie
pour étudier, rechercher et concevoir les solutions les mieux adaptées aux projets.
La finalité est de permettre une meilleure maîtrise des technologies et de la
qualité, d’identifier les axes d’optimisation, d’accompagner l’innovation et
d’améliorer les coûts.
• TECHNICO-COMMERCIAL : 8 ingénieurs commerciaux et métreurs sont
dédiés à l’étude et à l’élaboration des projets.
• BUREAU D’ÉTUDES: 9 collaborateurs - ingénieur calculateur, chefs de
groupe études et projeteurs - interviennent de la conception à l’exécution des
ouvrages.
• TRAVAUX : 4 chefs de groupe encadrant 12 conducteurs de travaux et une
équipe de 60 poseurs expérimentés maîtrisent parfaitement la mise en œuvre
des ouvrages, dans un souci constant du respect des règles de sécurité.

Siège Groupama, Paris

L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE
Grâce à des équipes dédiées, expérimentées et offrant une grande souplesse
d’intervention, VERRE & MÉTAL réalise des travaux d’entretien en miroiterie,
métallerie, serrurerie pour de nombreuses collectivités locales, administrations
et donneurs d’ordres privés.
VERRE & MÉTAL peut intervenir sur les travaux d’urgence, de jour comme de
nuit, y compris le week-end dans le cadre d’astreintes.
Sur demande, les équipes de VERRE & MÉTAL se chargent de la maintenance
préventive et corrective des ouvrages.

Garde-corps VEPMA

GARDE-CORPS ET RAMPES D’ESCALIER VEPMA
Conçus par VERRE & MÉTAL, les garde-corps et rampes d’escalier VEPMA
(100% verre) offrent une transparence maximale, sans montant ni encadrement
visible. Références CSTB : Avis technique n° 2/11-1480

CERTIFICATIONS QUALIBAT
VERRE &
aptitudes à

METAL
réaliser

détient 7 certifications QUALIBAT pour ses
des travaux dans des activités particulières :

• 3512 : fourniture et pose de menuiseries extérieures avec MOE
• 3522 : fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium
(technicité confirmée)
• 3531 : fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier
(technicité courante)
• 3712 : fourniture et pose de façade-rideaux métalliques (technicité confirmée)
• 3721 : fabrication et pose de menuiseries extérieures (technicité courante)
• 4413 : métallerie (entraîne 4572 et 4582)
• 4713 : produits verriers

Tour Crystal, Paris
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VERRE & METAL SIEGE SOCIAL

14 route du Moulin Bateau - CS 50019 - 94387 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)1 43 39 43 07 - Fax +33 (0)1 43 39 43 19

VERRE & METAL NORD-DE-FRANCE
8 rue du Fort de Noyelles - 59113 SECLIN
Tél. +33 (0)3 20 32 82 59

VERRE & METAL RHÔNE-ALPES

2 square Roger Genin - 38000 GRENOBLE
Tél. +33 (0)4 76 20 33 94
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