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110 
po- 

d'existe-ce 
r Cevmo Glass 

Le groupe de Villeneuve d'Asq (59) Cevino 
Glass a fêté cette année ses 110 ans d'acti-
vité dans la vitrerie — miroiterie. Comprenant 
aujourd'hui neuf filiales, cette entité est spé-
cialisée dans la transformation du verre plat 
et la pose de vitrage pour les professionnels 
du bâtiment comme pour les particuliers. Son 
rayon d'action couvre les départements de la 
région Hauts-de-France. Dans le but de confor-
ter sa position, le groupe s'est engagé dans une 
démarche d'amélioration continue appuyée 
par de nombreuses certifications (CE, Cekal, 
Qualibat, RGE, agrément Pyrobel-Pyrobelite 
pour les verres de protection contre le feu). 

La façade solaire  
-ter —arc-é 

Le supermarché Intermarché de Lentigny (42) 
a été agrandi de près de 500 m2  et doté d'une 
façade solaire en verre imprimé. Cet inves-
tissement (total 1,9 million d'euros) permet, 
outre l'augmentation de la surface de vente, 
de ddisposer d'un éclairage 100% Led et d'une 
station-service autonome en éclairage. Cette 
façade solaire connectée est une première en 
France. Le système repose sur un bardage 
solaire aéraulique (l'air chaud est redistribué 
à l'intérieur du bâtiment) fabriqué en France 
par Wileos, leader mondial en aérothermie 
solaire basé à Belfort (90). Le dispositif com-
munique en temps réel dans le magasin la 
puissance instantanée développée, l'énergie 
déjà produite et la quantité de CO, non émis. 

all 
L'industriel drômois (et ancien métallier) Cibox 
a obtenu récemment son numéro d'agrément 
comme centre de formation agréé. Sur son 
site près de Valence (26), Cibox dispose d'un 
showroom, d'une salle de cours et d'un atelier 
permettant les exercices pratiques. La forma
tion est destinée à maîtriser les bons gestes lors 
de la pose d'une porte de hall, de connaitre 
les différents réglages, la maintenance ainsi 
que le diagnostic des pannes. Les groupes de 
stagiaires sont volontairement limités à quatre 
personnes par session. 
www.c i box.co m 
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Hausse du CA 
pour Trumpf 
L'industriel allemand Trumpf, 

spécialiste entre autres des 

poinçonneuses, plieuses et 

machines laser, a annoncé 

un chiffre d'affaire en hausse 

de 3,4%. Celui-ci s'établit à 

2,81 milliards d'euros pour 

l'exercice 2015/2016. Les 

entrées de commandes 

sont pourtant inférieures à 

celles de l'exercice précédent. 

Trumpf a fait l'acquisition 

d'éditeurs de logiciels afin 

de développer son activité 

• numérique. En France, 

l'industriel a retrouvé un 

niveau de chiffre d'affaires 

équivalent à celui d'avant 

2008, à savoir 133 millions 

d'euros. 

Comprendre 
la cybersécurité 
Avec le développement 

du BIM et de la maquette 

numérique, il est imaginable 

que le secteur de la 

construction puisse devenir 

la cible de cyberattaques plus 

nombreuses. Le CNPP, connu 

pour ses essais et labélisation 

dans le domaine des serrures 

et des portes blindées s'est 

penché sur la question. Le 

centre technique propose un 

guide annoncé comme un 

référentiel « incontournable » 

sur la thématique de 

la cybersécurité. Il 
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