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D’une superficie de 1500 m2, cette nouvelle plateforme
logistique va pouvoir stocker les produits bruts en format
DLF, feuilles ou en mesure fixe. 
Equipée de pont roulant et de classeurs dynamiques, elle
assurera la préparation et l’expédition des commandes
mixées par camion de 10 tonnes, couvrant les régions lyonnaise
et sud-est de la France. 
Le site disposera également d’un accueil spécifique pour les
clients souhaitant enlever leur marchandise.
Plus de 300 produits de la gamme décoration intérieure
d’AGC seront disponibles dont notamment les float colorés,
la gamme des Lacobel (verre laqué), Matelac (verre maté-
laqué) et Mirox 3G (miroir écologique) mais également les
produits de base en verre monolithique et feuilleté.

Zone de rayonnement du dépôt
de Lyon.
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Premier producteur mondial de
verre plat, AGC Glass Europe
installe près de Lyon son troisième
centre de distribution français. 
Fort du succès de Palaiseau (91) et de Nantes
(44), la division AGC Glass Distribution s’a-
grandit encore en France afin de faciliter
l’accès de sa gamme décoration à tous les
professionnels du bâtiment, transforma-
teurs verriers et miroitiers situés au sud-est.
Cette proximité avec ses clients permet de
répondre à toutes les spécificités des
demandes que ce soit en grande ou en
petite quantité et de garantir une qualité
optimale de service ainsi qu’un suivi des
approvisionnements.

DÉCORATION INTÉRIEURE - MIROIRS
VERRES MONOLITHIQUES
VERRES FEUILLETÉS

Portes de placards LACOBEL



       
        

      
        
      

         
     
        

    
        
       

        
        
       

GAMMES
DE PRODUITS
DISPONIBLES

Stock de verre

Planibel clair / clearvision / coloré 

Miroir clair / coloré 

Stratobel clair

Stopsol classic / super silver 

Stratophone toutes épaisseurs

Lacobel 25 couleurs en stock en 4 mm et 6 mm 

Matelac 12 couleurs en stock en 4 mm et 6 mm

Matelux

Imagin toute la gamme 

>AGC Glass Distribution
18 rue Pierre Mendés France 
69120 Vaulx en Velin 

Horaires d'ouverture : 
• du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
• le vendredi de 8 h 00 à 13h00

N° appel :
04 72 77 17 80/82
Fax : 04 72 77 17 89 
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AGC Glass Distribution - 18 rue Pierre Mendés France - 69120 Vaulx en Velin 
Tél. : +33 (0) 4 72 77 17 80/82 - Fax : +33 (0) 4 72 77 17 89 - glassdistribution.lyon@eu.agc.com
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300 PRODUITS DE LA GAMME DÉCORATION INTÉRIEURE
CENTRE DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION VERRIER

N° appel :
04 72 77 17 80/82 
Fax : 04 72 77 17 89 


