Un nouveau regard
sur l’aluminium

Polygone, Montpellier (34)
Maître d’œuvre : Jacques Nicolas & Francis Maurin

Ministère des Finances,
Alger (Algérie)
Bureau d’études : BEREG
Maîtrise d’ouvrage déléguée :
SNC Lavalin

“Bâtissons ensemble
un meilleur futur”

vous ouvre de
nouveaux horizons

KAWNEER

Partageons notre passion ! Celle de nous investir
pleinement dans nos métiers en repoussant leurs
limites techniques, esthétiques, humaines et
géographiques.
Oui, KAWNEER est une entreprise majeure de l’aluminium.
Une entreprise qui crée, communique, développe des services,
unit des clients, des collaborateurs, des fournisseurs dans
un grand dessein : construire en aluminium des façades,
des fenêtres, des portes, des volets, des vérandas… et ce
d’une manière unique.
Pour y parvenir, KAWNEER réussit l’alliance du design et
de la performance : le design est fondateur car nous voulons
que nos produits contribuent à la beauté des édifices et de
l’environnement ; la performance est gage de pérennité
dans nos relations, pour bâtir ensemble un meilleur futur.
Oui, c’est une même passion et une partie de nos vies que nous
partageons ! Aussi, c’est dans le respect de l’autre, dans une
ambiance où règnent, entre vous et nous, convivialité et amitié
que nous souhaitons le faire aujourd’hui comme demain.
Georges Perelroizen
Président Directeur Général de KAWNEER

UPI - Maître d’œuvre : agence Equerre - M. Seifert

“Les hommes et les femmes
de KAWNEER sauront vous faire
partager leur engagement”

Un regard
plus humain
KAWNEER, c’est aujourd’hui une entreprise en plein
développement, ouverte sur le monde, qui fait des
relations humaines une véritable valeur ajoutée.
Notre culture d’entreprise s’est forgée sur l’Homme.
C’est notre force, c’est notre ambition.
C’est ce qui fait de KAWNEER une entreprise responsable :
environnement, hygiène, sécurité, clients et collaborateurs sont au cœur
de notre action guidée par le souci d’excellence.
Ce but, nous l’atteignons grâce à nos équipes rassemblées autour des
mêmes valeurs, de la même éthique, de la même envie de progresser :
c’est ainsi que nous développons pour nos clients des méthodes de
travail originales en constante amélioration.
Passion du métier, fierté d’appartenir à l’entreprise, plaisir de
travailler ensemble, les hommes et les femmes de KAWNEER sauront
vous faire partager leur engagement dans l’arène méditerranéenne.

Espace Jean Jaurès (Brest)
Maître d’œuvre : A.U.4.G Architectes

“L’aluminium,
matériau d’aujourd’hui,
matériau de demain”

Lycée Grésivaudan
Maître d’ouvrage : Conseil Général Rhône-Alpes

Un regard
plus naturel
L’aluminium, plus que tout autre matériau, est celui de la
vie : non toxique, recyclable à l’infini avec un minimum
d’énergie. L’aluminium, matériau d’aujourd’hui, matériau
de demain !
Recyclé, l’aluminium ne réclame plus que 5% de l’énergie nécessaire à sa
fabrication initiale pour reprendre forme.
Avec l’aluminium, on construit « propre » : nos solutions thermiques,
acoustiques, hygrométriques créent des environnements de travail plus
ergonomiques ; la maîtrise de la lumière, la construction de panneaux
solaires, la gestion améliorée des déchets ont un impact direct sur
l’environnement.
KAWNEER, au cœur de ces enjeux, va plus loin en accompagnant
architectes et maîtres d’œuvre dans cette démarche capitale : avec nos
équipes, nous concevons et améliorons tous les jours des espaces de
vie, où santé et sécurité ne sont pas sacrifiées sur l’autel de la
productivité. Contraintes de manutention, sécurité des outils, bruit,
systèmes d’assemblage… sont pensés en amont.
Pour KAWNEER, développement économique rime avec développement
humain, social, environnemental, ce qui fait de nous une entreprise
citoyenne : nous investissons dans le milieu éducatif dans le cadre de
programmes d’échanges et d’études avec des Écoles. Grâce à la
fondation ALCOA, nous intervenons dans le milieu associatif pour venir en
aide à la communauté et participer à la réalisation de projets sociaux et
éducatifs.
C’est notre vision de l’entreprise.

Dames de France (Perpignan)
Maître d’œuvre : Philippe Pous

“Nous créons de nouvelles
solutions globales compte tenu
de tous vos besoins”
Médiathèque - Artigues - Maître d’œuvre : F. Guibert

Un regard
plus créatif
Avec KAWNEER, l’architecture entre dans de nouvelles
dimensions. En investissant massivement dans la
recherche et le développement, nous créons avec vous
les solutions de demain.
Le développement de KAWNEER repose sur l’analyse et la
compréhension permanente de l’évolution des besoins des maîtres
d’œuvre et des professionnels de la menuiserie. En les aidant à dépasser
les formulations traditionnelles, KAWNEER contribue à améliorer la qualité
de ses systèmes architecturaux, à ajouter de nouvelles fonctionnalités
et surtout à créer de nouvelles « solutions globales » qui prennent en
compte toutes les aspirations des bâtisseurs.
Les nouveaux objectifs de design architectural et les exigences
performancielles et environnementales stimulent en permanence
l’innovation.
En misant sur l’international, en s’appuyant sur une véritable puissance
industrielle, KAWNEER consacre un budget important à la recherche
et au développement et fédère les énergies créatrices : plus de
40 ingénieurs européens, en collaboration avec les concepteurs
américains, contribuent à la recherche Kawneer, afin d’accompagner les
tendances… ou les devancer !
Ainsi, Kawneer se positionne comme un véritable partenaire des écoles
d’architecture et des centres de formation techniques : nos ingénieurs
interviennent régulièrement dans la formation des jeunes architectes et
étudiants.
Cette stratégie de l’innovation, véritable moteur de la performance,
ouvre ainsi de nouveaux horizons à la créativité architecturale et contribue
pleinement au développement de solutions d’avenir.

Assurances Filhet Allard - Bordeaux
Maître d’œuvre : Luc Arsène Henry

“Satisfaction totale du client,
c’est notre objectif
unique et constant”
Aéroport de Mérignac - Maître d’œuvre : M. Boule

Un regard
plus perçant
KAWNEER améliore sans cesse son offre en façonnant
des solutions novatrices qui s’adaptent sur mesure aux
contraintes de chaque projet, grâce à un savoir-faire
unique : Alcoa Business System.
Satisfaction totale du client, c’est cet objectif unique et constant qui a
permis la création d’une méthode exclusive utilisée par toutes les unités
du Groupe Alcoa dans le monde : Alcoa Business System (A.B.S.).
Chaque salarié est ainsi formé et applique au quotidien les méthodes
d’organisation et de gestion les plus pointues.
A.B.S. repose sur une logique simple et efficace qui autorise une meilleure
qualité, de meilleurs délais en réduisant les coûts. Cette logique est
construite sur 3 principes liés entre eux :
- produire à la demande, ni plus ni moins
- éliminer les pertes et gaspillages à tous les niveaux
- compter sur les Hommes en simplifiant les circuits de décision
(travail spécialisé, relation directe, communication simple et sans détours,
application de méthodes scientifiques pour toutes les améliorations).
Résolument pratique et pragmatique ce système apporte une réelle valeur
ajoutée à nos collaborateurs comme à l’ensemble de nos partenaires.

Bibliothèque de Marseille
Maître d’œuvre : AFA - Adrien Fainsilber et associés

“Nous apportons des réponses
spécialisées et abouties
pour tous vos projets”

Un regard
plus ambitieux
La croissance ensemble : pour l’entreprise, pour ses
collaborateurs, pour ses partenaires et pour ses clients.
Chez KAWNEER, nous croyons au partage qui génère
de la croissance !
Parce que nous sommes des spécialistes de l’aluminium – et uniquement
de l’aluminium – nous apportons des réponses spécialisées et abouties
sur chacun de nos marchés : segmentation, politique de marque, choix
des partenaires nous permettent de servir le client avec efficacité et
passion.
Cette ligne stratégique s’appuie sur la recherche permanente, la
performance organisationnelle et économique afin de répondre à un
besoin vital et unique : la croissance, pour tous.
Notre culture de la performance, qui profite véritablement à chacun, doit
désormais s’étendre au-delà de nos horizons traditionnels, parce que le
monde s’est largement ouvert à nous.

Gemplus - Marseille
Maîtres d’œuvre : Y. Bonnel et B. Tarrazi

“Avec KAWNEER c’est
la certitude d’engager
un partenariat durable”

Batimeuble Fukuoka - Bordeaux - Maître d’œuvre : Alain TRIAUD

Un regard…
tourné vers demain
Les premières pages de l’histoire de KAWNEER sont à
peine tournées qu’il reste un livre entier à écrire. Comme
l’aluminium, KAWNEER est fait pour durer !
KAWNEER est un pionnier de l’aluminium. Cet esprit pionnier, nous le
conservons aujourd’hui pour atteindre nos objectifs de croissance et pour
répondre toujours mieux aux besoins de nos clients.
Depuis 1906, KAWNEER est synonyme, partout dans le monde, de
progrès architectural.
Parce que nous avons une vision humaniste de la vie comme de
l’entreprise, notre croissance s’appuie sur les qualités individuelles et
l’esprit d’équipe, véritables moteurs de notre développement.
Faire confiance à KAWNEER aujourd’hui, c’est avoir la certitude d’engager
un partenariat durable avec une entreprise responsable.
Architectes, professionnels, constructeurs, fournisseurs, collaborateurs,
chacun peut en attester…
C’est pourquoi nous sommes fiers de notre entreprise
votre partenaire KAWNEER.
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