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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, 12 Février 2018 

 
Vetrotech Saint-Gobain acquière la société de portes coupe-feu 

vitrées Lunax 

 

Vetrotech Saint-Gobain, spécialiste des solutions vitrées de protection des personnes et des 

biens, a annoncé son acquisition de l’entreprise Lunax bvba, une société belge spécialisée dans 

la vente de portes coupe-feu vitrées sans cadre périphérique. Cette solution de niche permet à 

Vetrotech Saint-Gobain d’élargir sa gamme de systèmes innovants afin de mieux répondre aux 

tendances architecturales qui vont vers la combinaison de la transparence, du design et de la 

haute sécurité. 

 

La porte Lunax utilise exclusivement le verre de sécurité résistant au feu CONTRAFLAM de Vetrotech, 

polyvalent et multifonctionnel. Depuis son introduction en 2012, un certain nombre de projets de 

référence ont été réalisés en Europe et à l'étranger via un réseau croissant d'installateurs agréés. En 

accord avec la stratégie du Groupe Saint-Gobain, cette acquisition permettra à Vetrotech Saint-Gobain 

de développer son portefeuille de systèmes innovants et de conquérir de nouveaux marchés. Vetrotech 

Saint-Gobain espère enrichir son réseau d’installateurs agrées et de partenaires, à travers l’Europe et 

le Monde, tout en élargissant la gamme de solutions Lunax et le choix d’options qui lui sont associées. 

 

“Je suis fier d’annoncer cette acquisition, porteuse de nouvelles opportunités business. Nous avons 

constaté une forte tendance à la minimisation des éléments d’encadrement et à la maximisation de la 

transparence. Le grand intérêt des architectes et designers dans ce système le confirme. Le caractère 

unique de la porte Lunax sera un atout de valeur pour nos clients et partenaires, autorisant une porte 

résistante au feu à s’intégrer totalement au design architectural désiré.” a annoncé Guillaume Le 

Gavrian, PDG de Vetrotech Saint-Gobain. 

 

Le système Lunax constitue une porte va et vient, résistante au feu des deux côtés, qui maximise la 

surface vitrée par son encadrement, uniquement composé de 4 fixations discrètes. Maximisant la 

transparence et la luminosité, la porte optimise ainsi le sentiment d’espace aux seins d’intérieurs 

contemporains. Le vaste savoir-faire du Groupe Saint-Gobain permet aux architectes de dessiner leurs 

cloisons vitrées avec le minimum d’encadrement et de multiples possibilités de personnalisation. Large 

choix de poignées, sérigraphie, couleur et beaucoup d’autres options décoratives sont réalisables pour 

satisfaire toutes les exigences. Les portes vitrées Lunax répondent aux classes de protection incendie 

E, EW, EI, pour 30 et 60 minutes chacune.   

http://www.vetrotech.com/
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Pour plus d’informations : 

 
Rico Strüby, Spécialiste PR 
Vetrotech Saint-Gobain International AG 
Bernstrasse 43 • 3175 Flamatt • Suisse          
rico.strueby@saint-gobain.com 
Phone: +41 31 336 81 81 direct: +41 31 336 81 14 
 
Jérôme Bastien, Directeur  
Paris-Vetrotech Saint-Gobain Atlantique 
21 Square Saint-Charles • 75012 Paris • France 
Jerome.Bastien@saint-gobain.com 
Phone: +33 (0) 1 53 46 67 80 
  

 

À propos de Vetrotech Saint-Gobain International AG 

Vetrotech Saint-Gobain International AG fait partie du groupe Saint-Gobain. Vetrotech est le 
spécialiste du développement, de la fabrication et de la vente de verre de protection haute 
performance pour les secteurs du bâtiment et maritime. La société s'attache surtout à proposer des 
caractéristiques de sécurité, de confort et de conceptions multifonctionnelles pour une intégration 
facile et sûre au bâtiment. Grâce à notre large sélection de verres de sécurité performants, y compris 
résistants au feu, aux impacts, aux attaques, aux balles, aux explosions, à la pression et même aux 
tempêtes, nous pouvons proposer des solutions innovantes pour les applications les plus exigeantes. 
Vetrotech, dont le siège social est situé à Flamatt en Suisse, compte environ 840 salariés dans le 
monde. Ses huit principaux sites de production, répartis sur trois continents, assurent un 
approvisionnement fiable dans plus de 60 pays par le biais de bureaux de vente régionaux pouvant 
fournir une couverture mondiale. Pour davantage d’informations, rendez-vous sur le site 
www.vetrotech.com ou abonnez-vous à notre compte Twitter @Vetrotech_Int pour rester informé. 
 

 

À propos de Saint-Gobain 

Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are key ingredients 
in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found everywhere in our living places 
and our daily life: in buildings, transportation, infrastructure and in many industrial applications. They 
provide comfort, performance and safety while addressing the challenges of sustainable construction, 
resource efficiency and climate change. 
 
€39.1 billion in sales in 2016 
Operates in 67 countries 
More than 170,000 employees 
www.saint-gobain.com  
@saintgobain  
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