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AGC Glass Europe  
•  Un leader en verre plat :          

 Bâtiment & Auto 
•  Membre du 1er groupe verrier 

mondial 
•  N°1 en Russie, Europe centrale et 

Benelux 
•  Plus de 100 sites, de l’Espagne à 

la Russie 
•  Réseau commercial mondial 
•  1 voiture sur 4 vitrée par AGC 
•  14.500 employés 
•  € 2 milliards de chiffre d’affaires 
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Présence industrielle et commerciale en Europe 

Processing / Distribution (Building & Industrial) 

Processing / Distribution (Automotive) 

Sales Agencies (Building) 

R&D Centre  

LLN HQ 

Float plant (18 lines) 



Implantation 

•  Bâtiment  implanté :  
–  au cœur de la Belgique, dans la 

zone d’avenir « Brussels 
Metropolitan » 

–  A proximité de grands axes 
routiers et du RER 

–  dans le Parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve, le plus grand 
et le plus actif de Wallonie 

–  près de l’ UCL, une université à 
vocation internationale 
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Parc	  scien*fique	  de	  Louvain-‐la-‐Neuve	  	  

Nouveau	  siège	  social	  d’AGC	  Glass	  Europe	  	  



Les 6 axes durables du nouveau siège social 
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Energie 

Matériaux 

Mobilité 

Biodiversité 

Déchets 

Gestion de 
l’eau 

•  Consommation d’énergie quasi nulle 

•  Naturels et locaux 
•  Durables et faciles d’entretien 
•  Qualités de composition et qualités sanitaires d’utilisation 

•  Limitation de la consommation d’eau potable, traitement  et recyclage de 
l’eau sur place 

•  Gestion durable des déchets produits durant le chantier et pendant 
l’activité du bâtiment 

•  Mobilité douce vers le site et dans le bâtiment 

•  Relais au développement de la biodiversité (ex. ruches dans le jardin et 
plantation d’arbres  de la région) 



Plan mobilité: contraintes 
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P1	  –	  280	  places	  
P2	  –	  150	  places	  
P1	  –	  430	  places	  

500+	  occupants	  

75%	  de	  voitures	  de	  société	  



Cartographie AGC 



  Besoins identifiés 
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•  Raisons	  invoquées	  pour	  ne	  pas	  
laisser	  sa	  voiture	  au	  garage	  
•  OrganisaMon	  personnelle	  

•  Nature	  du	  travail	  
•  Manque	  d’accès	  

•  Trop	  de	  connecMons	  
•  Fiabilité	  des	  horaires	  
•  Voiture	  de	  société	  

Mobilité	  

Quelle(s)	  soluMon(s)	  de	  mobilité	  
choisiriez-‐vous	  si	  toutes	  les	  
condiMons	  étaient	  réunies?	  

1	  2	  

3	  

4	  

5	  

6	  



Accessibilité 

9 



Vélo 
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Lancement VAE 
! En 90 jours, 81 réservations 



Vélo 

•  Infrastructure et équipement 
•  Actions de sensibilisation (VAE)  
•  Fidélisation des cyclistes 

!  Petit potentiel cyclable,  
!  Grande volonté de gérer de manière créative! 

11 PotenMel	  cyclistes:	  <	  	  5	  km:	  8	  pers.	  ;	  <	  10	  km:	  38	  pers.	  



Initiatives mobilité 

•  Télétravail 
!  Réduction des voyages et 

utilisation renforcée des outils 
de communication à distance 

•  Bureau satellites: 
!  Disponibles pour nos 

travailleurs en Belgique et à 
travers l’Europe 

•  Car policy: 
!  Revue pour réduire les 

émissions de CO2 

•  Transport en commun:  
!  tiers payant 
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•  Navette d’entreprise:  
!  Gare Ottignies- LLN <-> AGC 

•  Co-voiturage: 
!  Plateforme et places de 

parking réservées 

•  Infrastructure adaptée aux 2 
roues 
!  Parking sécurisé, douches et 

casiers 

•  VAE 
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Navette   

BUS	   20	   20	   20	   20	  
Jours de circulation	   12345	   12345	   12345	   12345	  
Ottignies, Gare	   6:22	   7:22	   8:22	   9:22	  
L-L-N, Gare autobus	   6:37	   7:37	   8:37	   9:37	  
L-L-N, Ferme de Lauzelle	   6:40	   7:40	   8:40	   9:40	  

BUS	   20	   20	   20	   20	  
Jours de circulation	   12345	   12345	   12345	   12345	  
L-L-N, Ferme de Lauzelle	   15:51	   16:48	   17:50	   18:50	  
L-L-N, Gare autobus	   15:54	   16:51	   17:53	   18:53	  
Ottignies, Gare	   16:13	   17:10	   18:10	   19:10	  

De la gare d’Ottignies, déjà en place 
- Bus 20	  : 1 passage par heure, crochet par la gare des bus de LLN, selon horaires suivants 

"  Horaire: 
!  Alignement avec le bus TEC 20 pour assurer un transport toutes les 20 

minutes 

!  Navette AGC:  
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Quelques chiffres 
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FréquentaMon	  navebe	  

•  Navebeurs	  réguliers	  mais	  peu	  nombreux	  
•  Clair	  potenMel	  d’opMmalisaMon!	  Comment?	  

•  CollaboraMon	  avec	  des	  entreprises	  voisines	  
•  RéducMon	  de	  la	  taille	  du	  véhicule	  

•  CollaboraMon	  avec	  les	  TEC	  


