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GOPLAST

Edito

s’agrandit

Fort de son dynamisme, GOPLAST poursuit son développement.
Avant que notre capacité de production n’atteigne son maximum, nous avons
choisi de nous agrandir. Un nouveau site de 2300 m² va être mis en service au cours
du second semestre et sera dédié à la fabrication des menuiseries Aluminium.

Jean-Marc GONNORD
Président

Alors qu’ économistes et syndicats
professionnels

s’alarment

des

conséquences de la crise et de
l’immobilisme de nos décideurs,
nous préférons chez GOPLAST
continuer à innover et à investir
pour l’avenir.
Nous croyons, face à l’arrivée sur
le marché de produits fabriqués
dans des pays où les charges ne
pénalisent pas si durement les
entreprises, à la valeur et au
professionnalisme de nos équipes

L’aménagement de GP2 va offrir de nouvelles perspectives à l’entreprise. Des
investissements vont être réalisés avec pour objectif d’optimiser la production
et de développer de nouvelles gammes.

pour continuer à vous proposer
des produits de qualité «Made in
France».

ARTIBAT 2012 !
GOPLAST vous invite à venir découvrir ses nouveaux produits sur son
stand entièrement consacré à ses innovations !
Esthétisme, technicité et performances thermiques : de nombreuses
améliorations sont apportées pour vous proposer le meilleur des menuiseries
GOPLAST.
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ARTIBAT 2012 les 24 - 25 - 26 Octobre 2012 à RENNES.
Rendez-vous au Parc EXPO de Rennes
dans le hall 9, STAND C21 !

www.goplast.fr

Ouvrir. Fermer. Vivre.
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GOPLAST

recycle !

Le marché de la rénovation représente 8.6 millions de fenêtres en 2012, soit 70%
des menuiseries vendues. Actuellement, 90% des menuiseries déposées sont destinées à
l’enfouissement.
GOPLAST, sensible à l’écologie et au recyclage, choisit d’aller plus loin dans
sa politique en faveur du développement durable. Notre objectif en 2013 est de mettre
en place la récupération des menuiseries aluminium et PVC en fin de vie.
La qualité du recyclage est un axe essentiel de notre volonté de développement. Ainsi, notre
partenaire VEKA SAS vient d’être récompensé pour le développement de son recyclage PVC par le
prix franco-allemand de l’Economie.

Que deviennent les menuiseries en fin de vie ?
- le PVC : trié par couleur, nettoyé et broyé, il est stocké sous forme de petites billes
pour fabriquer de nouveaux profils ou de la tuyauterie PVC.
- l’aluminium : après broyage, il est chauffé à haute température pour devenir des
pièces ou des profils aluminium.
- le vitrage : nettoyé, trié, puis concassé, les vitrages donnent du calcin, matière
première du verre plat, bouteilles, pots de yaourts...
- le métal et la ferrure : ils sont fondus pour être réutilisés dans l’acier.

Rencontre avec SIMON BILLEAU, deuxième performeur français de tous les temps sur Iron
Man.
L’Iron man est la version la plus longue du triathlon (3.8 km de natation, 180 km de vélo
et 42 km de course à pied).
Simon rentre de 3 mois en Australie. « Outre la chance de pouvoir m’entraîner en Australie,
j’ai réalisé un meilleur départ en point pour le classement final » signale-t-il.
« Au niveau des conditions d'entraînement, je côtoyais des garçons qui préparent les
JO. Nous nagions 40km par semaine soit 2 fois plus qu’en France. En vélo, je roulais avec
des cyclistes professionnels de la Saxobank et Rabobank, autant dire que ça roulait très
vite. Et en course à pied, c'était sur cette dernière discipline que je mettais l'accent, si bien
que je courais 2 fois par jour. »
Simon est un éternel insatisfait et cherche toujours la perfection, pour lui le
goût de l’effort est synonyme de bien-être !
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En coulisse !

