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AGC Boussois ouvre ses portes exceptionnellement au public à
l’occasion de l’Année Internationale du Verre
le samedi 24 septembre 2022

L'année 2022 a été proclamée « Année Internationale du Verre » par l'Organisation des Nations Unies
(ONU). L’ONU reconnaît le verre comme étant l’un des matériaux les plus polyvalents et les plus
transformateurs de l’histoire. En ouvrant ses portes, l’usine d’AGC Boussois souhaite montrer qu’elle
prépare l’avenir en produisant du verre destiné à équiper les secteurs du bâtiment, de l’automobile et du
solaire.
La fabrication du verre a bien évolué au fil du temps, vers des processus de production de moins en moins
énergivores. Le verre est, lui-même, un matériau entièrement recyclable. Chez AGC, nous sommes
passionnés par le verre, un matériau noble et durable.
Le samedi 24 septembre, AGC Boussois offre à chacun une occasion de venir voir la production de verre
plat. Une occasion rare de découvrir en famille ou entre amis la fabrication d’une matière qui nous entoure
au quotidien. Inscrivez-vous pour profiter de cette occasion sur ce site web : https://www.glastetik.fr/agcglass-france-boussois-portes-ouvertes/
Vous ne verrez plus le verre de la même manière après cette visite !
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AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à
destination des secteurs de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et d'autres
secteurs industriels (transport, énergie solaire et high-tech). Il est la branche européenne d’AGC, un leader mondial
en verre plat. Employant environ 15.200 personnes, il dispose de plus de 100 sites industriels en Europe.
Pour plus d’informations : www.agc-glass.eu (site corporate), www.agc-yourglass.com (verre pour la construction),
www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile).
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