MARSEILLE
/
AGC
Glass
Distribution ouvre un nouveau
Centre Logistique à Marseille
MARSEILLE / Premier producteur mondial de verre plat, le
groupe AGC Glass Europe a toujours été pionnier sur son
secteur d’activité.
Désireux d’apporter à ses clients une réponse adaptée à leurs
exigences de service comme de logistique, AGC ouvre à
Marseille sa nouvelle plateforme de distribution.
À disposition des clients miroitiers de la région
méditerranéenne, ce nouveau dépôt a notamment pour vocation le
stockage des produits bruts de la gamme AGC, qui pourront être
livrés par cadres complets, mixés ou à la feuille. En outre,
notons que le site dispose d’un accueil spécifique pour les
clients souhaitant retirer la marchandise sur place.
D’une superficie de 1.000 m², ce dépôt référence ainsi plus de
200 produits de la gamme de décoration d’intérieur d’AGC, avec
notamment les Lacobel, Matelac, Mirox, Planibel Clearlite et
Planibel Coloré, les verres imprimés Imagin et Oltreluce, les
verres feuilletés Stratobel, les Stopsol… Ainsi que la gamme
Fix-In, solution de collage et d’installation d’AGC. De quoi
répondre largement à toute demande y compris dans de brefs
délais !
Soulignons enfin que l’espace showroom offre un
échantillonnage complet des produits disponibles afin de
permettre aux clients d’AGC de présenter les nouveautés à
leurs propres clients.
Une panoplie de services doublée d’une grande disponibilité
qu’apprécieront à coup sûrs les professionnels miroitiers et
menuisiers de la région Méditerranée.
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
AGC Glass Distribution Marseille

Contact : Ludovic Munier
Adresse : 115, boulevard de la Millière – 13011 Marseille
Fixe : 01 57 58 31 71 – Courriel : ludovic.munier@eu.agc.com
Sites Web : www.yourglass.com– www.glastetik.fr
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
AGC Glass France – 114, bureaux de la Colline – 92213 SaintCloud Cedex
Contact : Pascal Bielle, Directeur du développement verre brut
France – Tél. +33 (0)1 57 58 31 55 – Courriel :
pascal.bielle@eu.agc.com
AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat. Basé à
Louvain-la-Neuve, 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 des applications solaires. Il est la
branche européenne d’AGC, leader mondial en verre plat.
Employant environ 14.500 personnes, il dispose de plus de 100
sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie. Pour
plus d’informations : www.agc-glass.eu(site corporate),
www.yourglass.com(verre
pour
la
construction),
www.agc-automotive.com(verre pour l’automobile).

