
Alcoa (NYSE:AA) annonce aujourd’hui que sa filiale Kawneer France va consolider 
et accélérer le développement de ses activités par la construction d’une plate-forme 
logistique et industrielle de 18.000 m2 et de 4.000 m2 de bureaux à Vendargues, 
département de l’Hérault, au sein de l’Agglomération de Montpellier en région 
Languedoc-Roussillon.

Les nouveaux bâtiments accueilleront un pôle international de Développement Produits 
innovants dans le domaine de la construction durable à haute performance énergétique 
et environnementale.

Cet important programme d’investissements est une étape majeure dans le 
développement et la commercialisation des nouvelles lignes de produits en aluminium 
pour le bâtiment de Kawneer en France ainsi qu’en Europe du Sud. Le nouveau 
site, opérationnel mi-2016, contribuera à la création d’environ 50 emplois dans les 3 
prochaines années.

Le Président d’Alcoa BCS a déclaré : « L’activité Bâtiment et Systèmes de Construction 
d’Alcoa poursuit l’expansion de Kawneer au niveau mondial et cet investissement 
fait partie intégrante de nos engagements pour continuer à soutenir notre croissance 
profitable en Europe. Alcoa accompagne de manière effective l’ambitieux programme de 
croissance de Kawneer en France, en Europe du Sud et en Afrique. »

Georges Perelroizen, Président-Directeur Général de Kawneer France, indique :
« Je suis heureux de pouvoir annoncer la concrétisation de ce projet, fruit du succès de mes 
équipes et porteur d’une dynamique renouvelée pour les dix prochaines années ! De plus, 
je tiens à remercier nos partenaires institutionnels, la Région Languedoc-Roussillon, 
Montpellier Agglomération, la ville de Vendargues et le département de l’Hérault pour 
leur soutien dans sa réalisation. Je tiens aussi à saluer l’accompagnement sans faille 
d’Invest Sud de France avec l’appui de l’AFII (Agence Française pour les investissements 
internationaux) ».

Les nouvelles infrastructures de Kawneer France prendront place sur un terrain d’environ 
70.000 m2 au sein du PRAE Via Domitia avec le suivi technique de Languedoc Roussillon 
Aménagement.
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A propos de KAWNEER France
Kawneer France, l’un des principaux fournisseurs de systèmes architecturaux en France, propose 
une gamme complète de produits, services et solutions pour les maîtres d’ouvrages, architectes et 
fabricants : murs-rideaux, fenêtres, portes, coulissants, volets, brise-soleil, vérandas, garde-corps, 
portail…
Kawneer emploie en France 250 personnes sur ses sites de Vendargues (Languedoc-Roussillon), 
Lézat sur Lèze (Midi-Pyrénées) et Guérande (Loire-Atlantique).
 

A propos d’ALCOA
Alcoa, premier producteur mondial d’aluminium primaire et d’aluminium usiné, est aussi le plus grand 
producteur de bauxite et de raffinage d’alumine dans le monde.
A l’origine de l’industrie moderne de l’aluminium, Alcoa Innovation a également été l’initiateur 
depuis près de 125 ans de nombreux développements majeurs et innovants dans les secteurs de  
l’aéraunotique, l’automobile, l’emballage, le bâtiment et la construction, le transport commercial, 
l’électronique grand public et l’industrie.
En plus des produits laminés à plat, des profilés en alliage dur et des pièces forgées, Alcoa 
commercialise notamment les jantes Alcoa®, des dispositifs de fixation, des moulages de précision et 
à modèle perdu, ainsi que des systèmes de construction. En outre, la société propose son expertise 
dans le traitement d’autres métaux légers tels que les superalliages de titane et de nickel.
Le développement durable est indissociable de chacune des activités de Alcoa, de la conception 
des produits à leur commercialisation. Alcoa fait partie depuis 11 années consécutives de l’indice 
Développement Durable du Dow Jones Systainability World, indice qui recense les 10% d’entreprises 
mondiales les plus performantes en termes économiques, environnementaux et sociaux. L’aluminium 
est recyclable à l’infini et environ 75 % de l’aluminium produit depuis 1888 est toujours utilisé 
aujourd’hui.
Alcoa emploie près de 61 000 personnes dans 30 pays à travers le monde.
Pour plus d’information, visitez www.alcoa.com, suivez @alcoa sur Twitter à l’adresse www.twitter.
com/alcoa et suivez Alcoa sur Facebook à www.facebook.com/alcoa


