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L e a d e r  
e c o - r e s p o n s a b L e 

SAMIR InduStRIe

L’entreprise spécialiste en miroiterie et menuiseries aluminium  
& pVc prend à cœur les spécificités environnementales  

dans la poursuite de son développement. 
texte Anne-Sophie Malot - Photo Jean-Albert Coopmann

L’innovation et le savoir-faire donnent lieu à de belles 
créations. SAMIR Industrie, leader de la miroiterie sur-
mesure et spécialiste en menuiseries aluminium & PVC, 
a su faire face à la crise sanitaire en se réorganisant et 
en mettant tout en œuvre pour répondre au plus vite 
aux besoins spécifiques de ses clients. Rencontre avec 
Francis Piazzon, responsable de la production.
 
Quel est votre cœur de métier ? 
Francis Piazzon : Au sein de nos ateliers, nous 
développons et façonnons le verre pour ensuite le 
transformer en une déclinaison de produits verriers et 
en assurer l’assemblage. D’une simple paroi de douche 
à la jalousie en passant par les portes coulissantes, nous 
cherchons les solutions adaptées à toutes les demandes 
de nos clients.
 
Et votre grande fierté ? 
La création d’une gamme de protections en verre anti-
covid en un temps record ! Pour cela, nous avons lancé un 
brainstorming avec l’ensemble de l’atelier pour trouver la 
solution la plus adaptée pour répondre rapidement aux 
besoins du marché. L’implication et la motivation de nos 
salariés ont permis de proposer deux produits en deux 
semaines : une gamme de séparateurs et d’hygiaphone 
en verre feuilleté et armature aluminium. 
 
Comment SAMIR s’adapte-elle au contexte 
économique actuel ? 
Le savoir-faire passe par la pratique mais aussi par 
l’épanouissement des salariés. Depuis ces cinquante 
dernières années, la force de notre entreprise repose sur 
l’engagement, la volonté et les compétences d’hommes 
et de femmes d’exception, qui permettent à l’entreprise 
de s’adapter et d’évoluer continuellement. 
 

Parlez-nous de votre intérêt pour la protection de 
l’environnement
Nous sommes soucieux de l’impact environnemental 
pour les générations futures. Cela passe notamment 
par la poursuite des actions menées au sein de nos 
processus de production en favorisant les partenaires 
locaux, en privilégiant les importations de matériaux 
par voie fluviale plutôt que voie aérienne pour réduire 
notre empreinte carbone, en étoffant notre gamme de 
produits à base de verre qui se veut être un matériel plus 
hygiénique, plus durable et plus facilement recyclable 
que le plexiglas par exemple. Notre ambition est de 
poursuivre notre stratégie de gestion et du traitement 
des déchets pour atteindre l’objectif “zéro déchet” d’ici 
2025.

Comment vos produits contribuent-ils à une 
économie d’énergie ? 
Développer des produits qui répondent aux exigences 
écologiques est essentiel. Par exemple, notre gamme 
Jalousie Security procure une ventilation naturelle 
optimale et une étanchéité efficace, tout en répondant 
aux normes anticycloniques et antisismiques. Elle 
a d’ailleurs reçu la certification AEV (Air Eau Vent). 
Ou encore, la qualité de nos verres permet un 
réfléchissement du soleil et évite ainsi des hausses de 
températures dans les espaces fermés.
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Jean-Pierre Brival, chef d’atelier aluminium et Francis Piazzon, responsable de la production
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