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Ceux qui les avaient découvertes dans le catalogue 
lancé fin août ont pu détailler les trois gammes qui 
structurent l’offre des quelques 400 modèles de 
portes AMCC. À côté de la gamme PVC Classique, 
les gammes Prestige (monobloc aluminium 
85 mm sur dormant de 70 mm) et Élégance 
(aluminium ou PVC) axent les nouveautés 
sur la différenciation et la personnalisation, 
notamment via des vitrages Verrissima. Prestige 
Jeunes créateurs 2020 et Prestige Collection 2020 
déclinent une quinzaine de design originaux sur 
vitrage central ; décors et inserts se diversifient ; 
poignées et poussoirs aussi, jusqu’à l’option d’un 
bâton éclairé, intégré dans une monumentale 
porte bien nommée Whaou : du haut de ses 3 
mètres, elle illustrait les capacités de sur mesure du 
fabricant via son vitrage recouvert d’une texture 
reliefée d’un côté, incrusté de feuilles d’argent de 
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l’autre. L’artiste Amandine Mangenot signait cette 
création ainsi que les impressions numériques 
sur vitrages Verrissima des quelque 25 nouveaux 
modèles entièrement vitrés de la ligne Élégance 
Glass. 
AMCC a aussi travaillé à rendre la sécurité plus 
accessible, avec 6 points de fermeture dont 2 
crochets et vitrage retardateur d’effraction proposés 
en standard, et à développer la connectivité, axée 
domotique et liée à la box Tahoma sur le neuf et, 
pour la rénovation, intégrant le nouveau cylindre 
connecté Somfy.
Côté frappe et coulissants, l’innovation majeure tient 
dans le défi relevé par le partenariat AMCC-AGC 
sur l’intégration d’un double vitrage isolant sous 
vide, Fineo by AGC – 8 mm d’épaisseur pour une 
performance supérieure à un triple vitrage ! – dans 
une fenêtre Alya. « Nous avons ouvert l’ère de la 
très haute performance associée au design », sourit 
Jean-Marie Deslandes. L’intérêt d’une telle finesse 
est notamment de permettre d’associer dans une 
feuillure de 28 mm ce vitrage isolant et une couche 
acoustique, sécurité ou anti feu… Fineo by AGC 
mise sur un avis technique européen, dernière 
étape avant le marquage CE début 2020, suite à 
quoi seront lancés les protocoles de certification 
pour une mise sur le marché avec des partenariats 
privilégiés, dont AMCC. Rendez-vous dans notre 
prochain dossier Fenêtres !

Jean-Marie Deslandes (AMCC) à droite et Pierre Carleer 
(manager projet Building & Industrial Glass Europe AGC). 

Fineo by AGC dans la fenêtre 
Alya d’AMCC. © AMCC.

La marque du groupe 
Atrya a déployé une offre 

de portes au plus près des 
attentes du marché. Autre 

vedette du stand : le vitrage 
ultrafin et performant Fineo 

by AGC intégré dans ses 
fenêtres Alya.

AMCC frappe fort  
sur les portes. © AMCC.
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