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Trouvez l'inspiration avec le nouveau portfolio en ligne créé par 
Guardian Glass pour les architectes, designers et façadiers 

 
Bertrange, Luxembourg, le 19 octobre 2017 – Guardian Glass lance « Guardian 
Inspiration », un portfolio en ligne de projets réalisés avec du verre Guardian. L'idée de ce 
portfolio est d'inspirer les architectes, designers, façadiers – ainsi que tous ceux qui 
travaillent avec le verre – et de leur faire connaître les infinies possibilités offertes par le 
verre. 
 
La plateforme en ligne « Guardian Inspiration » permet aux utilisateurs de créer des 
planches de tendances, sources d'idées et d'inspirations, avec les projets qui les inspirent.  
 
La plateforme en ligne propose de superbes images de projets ainsi qu'une description de 
leurs caractéristiques esthétiques et techniques. Grâce aux nombreuses fonctionnalités de 
la plateforme, les utilisateurs peuvent partager en un clic via les réseaux sociaux leurs 
projets favoris et leurs planches d'inspirations avec leurs contacts et collègues. Les projets 
peuvent être filtrés selon des critères d'esthétique, de performance ou de localisation.  
 
Volodymyr Shkurenko, Fenestration Segment Manager pour Guardian Glass en Europe, 
explique : « Nous travaillons sans cesse pour faire vivre à nos client une expérience 
extraordinaire; cet outil y contribue. Les architectes, designers et façadiers peuvent 
parcourir le portfolio en ligne et s'inspirer de ce qu'ils y découvrent. Nous voulons stimuler 
leur créativité et leur montrer ce qu'il est possible de faire – see what's possible® – avec le 
verre en leur permettant de créer des planches d'inspirations et de les partager avec leurs 
collègues de travail et autres partenaires. »  
 
Pour trouver l'inspiration, visitez : www.guardian-inspiration.com. 
 
Guardian Glass 
Guardian Glass, une importante unité commerciale de Guardian Industries, est l'un des 
plus grands fabricants au monde de produits verriers float, à couche et manufacturé. Sur 
ses 25 sites de production de verre float dans le monde, Guardian Glass produit du verre 
haute performance pour des applications architecturales extérieures (commerciales et 
résidentielles) et intérieures, ainsi que dans le domaine du transport et des produits 
techniques.  
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Le verre Guardian est utilisé dans les maisons, les bureaux, les voitures et certains des 
édifices architecturaux les plus emblématiques au monde. Le Science & Technology Center 
de Gardian Glass travaille continuellement, grâce à des technologies de pointe, au 
développement de produits verriers et de nouvelles solutions pour permettre aux clients de 
voir ce qui est possible - see what’s possible®. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.guardianglass.com. 
 
Guardian Industries 
Basée à Auburn Hills dans le Michigan (États-Unis), Guardian Industries est une entreprise 
mondiale qui compte plus de 17 000 employés et possède des sites de production en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie. Les différentes entreprises du groupe Guardian fabriquent du verre float haute 
performance, à couche et manufacturé ; des pièces de haute qualité chromées et en 
plastique peint pour l’automobile et les camions ; et distribuent des matériaux de 
construction spécialisés. L’objectif de l’entreprise est de créer de la valeur pour ses clients 
et la société en innovant constamment et en utilisant moins de ressources. Guardian est 
une filiale en propriété exclusive de Koch Industries, Inc. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.guardian.com. 
 
 

 
Projet: PIXEL, Poznan, Poland – Architecte: JEMS Architekci Sp. Z o.o. Transformateurs 
du verre: Q4GLASS and VITROTERM MUROW – Façadier: Alkal S.A. – Produits: 
Guardian SunGuard® SN 62/34. 
(Photo Guardian Glass, LLC, ©Bartosz Makowski, GRDPR147) 
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Projet: ElbPhilharmonie, Hamburg, Germany – Architecte: Herzog & de 
Meuron Transformateurs du verre: BGT Bischoff Glastechnik GmbH & Co. KG, Interpane 
GmbH and Sunglass Srl – Façadier: Josef Gartner GmbH – Produits: Guardian 
ExtraClear®, SunGuard® Solar Light Blue 52 and ClimaGuard® DT. 
(Photo Guardian Glass, LLC, ©Cordélia Ewerth, GRDPR147) 



 
Projet: La Seine Musicale, Paris, France – Architecte: Shigeru Ban Architects Europe, 
Jean de Gastines Architectes – Transformateur du verre: TVITEC Façadier: Marchegay 
Technologies – Produits: Guardian SunGuard® SNX 50/23, SunGuard® SN 70/41, 
SunGuard® SN 51/28 and SunGuard® SN 40/23. 
(Photo Guardian Glass, LLC, ©Boegly_Grazia Photographers, GRDPR147) 
 
 
 
Le Communiqué de Presse et les photos correspondante peuvent être téléchargés à 
partir de l’adresse: www.PressReleaseFinder.com. 
Pour une photo en très haute résolution, veuillez vous adresser à:  
Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28 111 210) ou  
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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