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la belgique est une terre de verriers. présente dans notre pays dès le moyen-âge, l’industrie 

verrière belge est une référence mondiale depuis la fin du xixe siècle. en ce début de xxie 

siècle, elle est à la pointe des enjeux socio-économico-environnementaux actuels: économie 

circulaire, innovation, qualité de vie, préservation des ressources naturelles, santé, durabilité, 

efficacité énergétique, recherche et développement, recyclage, énergies renouvelables, 

emballages sains et de qualité, hautes technologies, climat, etc.

le secteur est représenté par sa fédération nationale: la fédération de l’industrie du verre/

indufed. elle regroupe les entreprises belges qui ont, à l’échelle industrielle, une activité de 

production et/ou de transformation du verre, que ce soit le verre plat (bâtiment et automobile), 

le verre creux (bouteille, gobeleterie, flaconnage, pharmaceutique) ou les verres spéciaux 

(fibre de verre, verre cellulaire, laine de verre, solaire...).

la fédération de l’industrie du verre compte 44 entreprises membres détaillées ci-après. 

les verriers, hommes et femmes de talent, sont fêtés lors de la saint-laurent le 10 août et 

en belgique le 6 décembre à la saint-nicolas.

il y a quelque chose de mystérieux, de magique, d’alchimique lorsque le verre naît dans le four.

d’un mélange de minéraux, un liquide transparent apparaît, se refroidit et se solidifie en un 

matériau noble aux multiples applications.

un REGARd écLAIRé SuR L’InduStRIE vERRIÈRE bELGE
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 AGc GLASS EuROpE S.A.  
 1 agc automotive europe s.a. > ottignies-louvain-la-neuve 
 2 agc energypane s.a. > hannut  
 3 agc fabrication belgium s.a. – Kempenglas (mol) > mol
 4 agc fabrication belgium s.a. – seapane (Zeebrugge) > Zeebrugge
 5 agc gedopt s.a. > wijnegem 
      6 agc glass europe s.a > ottignies-louvain-la-neuve
 7 agc glass europe s.a. - crd (technovation centre) > charleroi 
 8 agc glass europe s.a. - lodelinsart > charleroi
 9 agc glass europe s.a. - mol > mol
 10 agc glass europe s.a. - moustier > jemeppe-sur-sambre
 11 agc glass europe s.a. - seneffe > seneffe
 12  agc glass europe s.a. - Zeebrugge > Zeebrugge
 13 agc mirodan s.a. > heule
 14 agc mirodan bouwglas s.a. > heule
 15 agc processing belgium s.a. – sint-pieters-leeuw (mirox) 
                 > sint-pieters-leeuw
 16 agc processing belgium s.a. – melle (mirvitral) > melle
 17 agc serviglass s.a. > mol
18 cARGLASS S.A. > hasselt
19 cYGLA S.A. (GROup cEYSSEnS)> heusden-Zolder
20 dEknudt MIRROR WORkS S.A. > deerlijK
21 EuROGLAS - dE LAndtShEER S.A. > bornem
22 LEROI InduStRIES S.A. (GROEp LEROI – LERObEL) > hasselt 
23 MEYvAERt GLASS EnGInEERInG S.A. > gent
24 pOLYpAnE GLASInduStRIE S.A. > temse
25 SAInt-GObAIn AutOvER dIStRIbutIOn S.A. > bastogne 
      SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. 
 26  saint-gobain innovative materials belgium s.a. – boermans (glassolutions) > Kuringen
 27 saint-gobain innovative materials belgium s.a. – burniat (glassolutions) > anderlecht 
 28 saint-gobain innovative materials belgium s.a. – franKenglas (glassolutions) > hamont-achel
 29 saint-gobain innovative materials belgium s.a. – glorieux (glassolutions) > Kuurne
 30 saint-gobain innovative materials belgium s.a. – mirover (glassolutions) > menen 
 31 saint-gobain innovative materials belgium s.a. – wagener (glassolutions) > eupen
32 SchEutEn GLAS dIESt S.A. > diest
33 SOLIvER S.A. > roeselare
34 SOLIvER WAREGEM S.A. > waregem
35 SpRIMOGLASS S.A. > sprimont
36 vELux bELGIuM S.A. > bierges
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verre plat (bâtiment, transport, autre)  >  siège européen

www.agc-glass.eu

avenue Jean Monnet 4  |  b-1348 Ottignies-louvain-la-neuve 
+32(0)2/409.30.00 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A.

5



verre plat (transport)  >  siège européen

www.agc-automotive.com 

avenue Jean Monnet 4  |  b-1348 Ottignies-louvain-la-neuve 
+32(0)2/409.30.00 
 

be 0442.444.219

AGc AutOMOtIvE EuROpE S.A. 
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verre plat (bâtiment)  >  transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs,  
vitrages résistants au feu)

www.agc-energypane.be

rue de Houtain 32   |  b-4280 Hannut 
+32(0)19/63.50.60 
 

be 0422 486.468

AGc EnERGYpAnE S.A.

7



verre plat (bâtiment)  >  transformation (vitrages isolants,  
vitrages résistants au feu).

www.agc-kempenglas.be

voorstraat 27   |   b-2400 Mol 
+32(0)14/81.97.04 
 

be 0459.344.488

AGc FAbRIcAtIOn bELGIuM S.A. – kEMpEnGLAS (MOL)
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verre plat (bâtiment)  > transformation (vitrages isolants)

www.agc-seapane.be

lisseweegse steenweg 14  |   b-8380 Zeebrugge 
+32(0)50/54.38.69 
 

be 0459.344.488

AGc FAbRIcAtIOn bELGIuM S.A. – SEApAnE (ZEEbRuGGE)
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verre plat (bâtiment)  > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs)

www.agc-gedopt.be

vosveld 26  |  b-2110 Wijnegem 
+32(0)3/360.98.98 
 

be 0400.863.188

AGc GEdOpt S.A.
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verre plat (bâtiment, transport, autres)  
>  centre de recherche et développement

www.agc-glass.eu 

rue louis blériot 12  |  b-6041 charleroi 
+32(0)2/409.12.21 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A. - cRd (tEchnOvAtIOn cEntRE) 
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verre plat (bâtiment)  > transformation (verres à couches)

www.agc-glass.eu

rue Pige au croly 157  |  b-6000 charleroi 
+32(0)71/23.39.11 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A. – LOdELInSARt
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verre plat (transport, autre)  >  Production (verres float minces)

www.agc-glass.eu

voorstraat 27  |  b-2400 Mol 
+32(0)14/81.95.11 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A. – MOL
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verre plat (bâtiment)  > Production (verres float)

www.agc-glass.eu

rue de la glacerie 167  |   b-5190 Jemeppe-sur-sambre 
+32(0)71/75.52.11 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A. – MOuStIER
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verre plat (bâtiment, transport) > transformation 
 (verres résistants au feu, verres pour le transport)

www.agc-glass.eu

Parc industriel Zone c  |  rue Jules bordet  |  b-7180 seneffe 
+32(0)64/51.05.10 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A. – SEnEFFE
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verre plat (bâtiment) > transformation (miroirs, verres  
décoratifs, verres antibactériens)

www.agc-glass.eu

lisseweegse steenweg 52  |  b-8380 Zeebrugge  
+32(0)50/54.38.11 
 

be 0413.638.187

AGc GLASS EuROpE S.A. – ZEEbRuGGE
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verre plat (bâtiment) > transformation (miroirs, vitrages pour  
applications intérieures, vitrages décoratifs)

www.agc-mirodan.be

industrielaan 1  |    b-8501 Heule  
+32(0)56/36.36.11 
 

be 0405.334.294

AGc MIROdAn S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs, vitrages  
résistants au feu, miroirs) 

www.agc-mirodanbouwglas.be                                                                                                                           

izegemsestraat 375  |   b-8501 Heule  
+32(0)56/36.58.80 
 

be 0441.099.283

AGc MIROdAn bOuWGLAS S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs, vitrages  
résistants au feu, miroirs)

www.agc-mirox.be                                                                                                                           

bergensesteenweg 470  |    b-1600 sint-Pieters-leeuw  
+32(0)2/334.70.45 
 

be 0401.704.120

AGc pROcESSInG bELGIuM S.A. – SInt-pIEtERS-LEEuW 
(MIROx)
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs, vitrages  
résistants au feu, miroirs)

www.agc-mirvitral.be                                                                                                                           

geraardsbergsesteenweg 60  |    b-9090 Melle 
+32(0)9/252.20.22 
 

be 0401.704.120

AGc pROcESSInG bELGIuM S.A. – MELLE (MIRvItRAL) 
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs, vitrages  
résistants au feu, miroirs)

www.agc-serviglass.be                                                                                                                          

venetiëlei 6  |   b-2400 Mol 
+32(0)14/82.91.61 
 

be 0441.662.774

AGc SERvIGLASS S.A.
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verre plat (transport) > réparation et remplacement  
(vitrages automobiles)

www.carglass.be

trichterheideweg 11  |    b-3500 Hasselt 
+32(0)11/30.15.15 
 

be 0432.023.845

cARGLASS S.A.
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cYGLA S.A. (GROup cEYSSEnS)

verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs,  
vitrages chauffants, miroirs)

www.groupceyssens.com                                                                                                                         

industrieterrein de schacht  |   Mijnwerkerslaan 35  |  
b-3550 Heusden-Zolder  |  +32(0)11/57.01.00 
 

be 0441.845.688
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verre plat (bâtiment) > transformation (miroirs)

www.deknudtmirrors.com

Kasteelstraat 10  |   b-8540  deerlijk 
+32(0)56/73.55.11 
 

be 0430.064.643

dEknudt MIRROR WORkS S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs,  
vitrages résistants au feu)

www.euroglas-dl.com

KMO zone  |  Puursesteenweg 377  |    b-2880  bornem   
+32(0)3/890.67.70 
 

be 0429.500.459

EuROGLAS – dE LAndtShEER S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs,  
vitrages bombés)

www.lerobel.be

Hellebeemden 10  |  b-3500 Hasselt   
+32(0)11/28.68.28 
 

be 0429.906.275

LEROI InduStRIES S.A. (GROEp LEROI – LERObEL)

26



verre plat (bâtiment) > transformation (vitrines pour musées,  
vitrages résistants au feu, vitrages de sécurité résistants à  
l’effraction et aux armes à feu)

www.meyvaert.be

dok noord 3  |  b-9000 gent  
+32(0)9/225.54.27 
 

be 0400.098.274

MEYvAERt GLASS EnGInEERInG S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants)

www.polypane.be

t.t.s. industriezone c  |   nederlandstraat 5   |  b-9140 temse 
+32(0)3/710.90.00 
 

be 0412.801.613

pOLYpAnE GLASInduStRIE S.A.
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verre plat (transport) > remplacement (vitrages automobiles)

www.saint-gobain-autover.com

chaussée romaine 60  |  b-6600 bastogne    
+32(0)61/21.09.40 
 

be 0400.865.465

SAInt-GObAIn AutOvER dIStRIbutIOn S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs)

www.glassolutions.be

schampbergstraat 34   |   b-3511 Kuringen  
+32(0)11/85.85.85 
 

be 0402.733.607

SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. – 
bOERMAnS (GLASSOLutIOnS)
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SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. – 
buRnIAt (GLASSOLutIOnS)

verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs,  
vitrages résistants au feu)

www.glassolutions.be

boulevard industriel 129  |     b-1070 anderlecht  
+32(0)2/521.10.71 
 

be 0402.733.607
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs)

www.glassolutions.be

Middenweg 11  |    b-3930 Hamont-achel  
+32(0)11/81.08.20 
 

be 0402.733.607

SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. – 
FRAnkEnGLAS (GLASSOLutIOnS)
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SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. – 
GLORIEux (GLASSOLutIOnS)

verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs,  
vitrages résistants au feu)

www.glassolutions.be

Kortrijksestraat 174  |  b-8520 Kuurne  
+32(0)56/52.10.80 
 

be 0402.733.607

33



verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages pour applications 
intérieures, vitrages décoratifs, miroirs)

www.glassolutions.be

Wervikstraat 225  |  b-8930 Menen 
+32(0)56/52.10.80 
 

be 0402.733.607

SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. – 
MIROvER (GLASSOLutIOnS)
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SAInt-GObAIn InnOvAtIvE MAtERIALS bELGIuM S.A. – 
WAGEnER (GLASSOLutIOnS)

verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants, vitrages  
pour applications intérieures, vitrages décoratifs, vitrages  
résistants au feu, miroirs)

www.glassolutions.be

rue de Herbesthal 303  |   b-4700 eupen  
+32(0)87/32.11.11 
 

be 0402.733.607
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants)

www.scheuten.com

industrieterrein 2 /1  |  i.Z. Webbekom 2009   |  b-3290 diest    
+32(0)13/35.01.11 
 

be 0446.214.549

SchEutEn GLAS dIESt S.A.
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SOLIvER S.A.

verre plat (bâtiment, transport) > transformation (vitrages  
automobiles, vitrages isolants, vitrages pour applications  
intérieures, vitrages décoratifs, vitrages résistants au feu, miroirs)

www.soliver.be

groene-Herderstraat 18  |     b-8800 roeselare  
+32(0)51/26.85.00 
 

be 0402.754.787
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants)

www.soliverwaregem.be

caseelstraat 124  |  b-8790 Waregem   
+32(0)56/60.37.72 
 

be 0406.724.760

SOLIvER WAREGEM S.A.
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verre plat (bâtiment) > transformation (vitrages isolants,  
vitrages pour applications intérieures, vitrages décoratifs)

www.sprimoglass.com

Zone industrielle de damré  |  route de louveigné 94-96 |  
b-4140 sprimont 
+32(0)4/382.41.50

be 0414.922.943

SpRIMOGLASS S.A.
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verre plat (bâtiment) >  transformation (vitrages de toiture)

www.velux.be

boulevard de l’europe 121  |  b-1301 bierges   
+32(0)10/42.09.09 
 

be 0412.621.370

vELux bELGIuM S.A.
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37

37  duRObOR GLASSWARE S.A. > sOignies 
38  GERREShEIMER MOMIGnIES S.A. > MOMignies 
39  Md vERRE S.A. (Md vERRE vIdRALA) > gHlin 
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verre creux > gobeleterie (verres à boire et verrines) et bouteilles

www.durobor.com

rue Mademoiselle Hanicq 39  |     b-7060 soignies 
+32(0)67/28.27.11 
 

be 0678.745.919

2018 • COLLECTION

duRObOR GLASSWARE S.A.
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verre creux > Flaconnage et bouteilles  
(parfumerie et cosmétique) / biberons

www.gerresheimer.com

rue Mandenne 19-20  |    b-6590 Momignies 
+32(0)60/51.02.11 
 

be 0427.117.526

GERREShEIMER MOMIGnIES S.A.
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verre creux > bouteilles

www.vidrala.com

rue des ayettes 2  |    b-7011 ghlin 
+32(0)65/39.52.50 
 

be 0468.377.861

Md vERRE S.A. (Md vERRE vIdRALA)
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40

41 

42

40 3b-FIbREGLASS S.p.R.L. > battice 
41 knAuF InSuLAtIOn S.p.R.L. > visé 
42 pIttSbuRGh cORnInG EuROpE S.A. > tessenderlO 
43 SAInt-GObAIn cOnStRuctIOn pROductS bELGIuM S.A. 
      dIvISIOn ISOvER > KallO
44 uRSA bEnELux S.p.R.L. > WaregeM

LE SEctEuR dES vERRES SpécIAux
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verres spéciaux  > Fibres de verre textiles

www.3b-fibreglass.com

route de Maestricht 67 |   b-4651 battice 
+32(0)87/69.22.11 
 

be 0467.608.690

3b-FIbREGLASS S.p.R.L.
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verres spéciaux >  laine de verre  
(fibres de verre non-textiles)

www.knaufinsulation.com 
 
 
rue de Maestricht 95  |  b-4600 visé 
+32(0)4/379.03.39

be 0467.601.069

knAuF InSuLAtIOn S.p.R.L.
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verres spéciaux > verre cellulaire

be.foamglas.com

albertkade 1  |    b-3980 tessenderlo 
+32(0)13/66.17.21 
 

be 0401.338.785

pIttSbuRGh cORnInG EuROpE S.A.
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verres spéciaux > laine de verre (fibres de verre non-textiles)

www.isover.be

sint-Jansweg 9  |  Haven 1602   |  b-9130 Kallo    
+32(0)3/360.23.50 
 

be 0400.865.465

SAInt-GObAIn cOnStRuctIOn pROductS bELGIuM S.A. – 
dIvISIOn ISOvER
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verres spéciaux > laine de verre (fibres de verre non-textiles)

www.ursa.be

Pitantiestraat 127  |   b-8792 Waregem    
+32(0)56/73.84.84 
 

be 0437.667.661

uRSA bEnELux S.p.R.L.
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constituée en 1947, la fédération de l’industrie du verre (fiv) regroupe les entreprises belges qui ont, à l’échelle industrielle, 
une activité de production et/ou de transformation du verre, que ce soit le verre plat (bâtiment et automobile), le verre creux 

(bouteille, gobeleterie, flaconnage) ou les verres spéciaux (fibre de verre, verre cellulaire, laine de verre, solaire...). le secteur 
compte en belgique une dizaine d’entreprises de production et une trentaine d’entreprises transformatrices. deux 

caractéristiques de l’industrie du verre belge: l’innovation et l’exportation.

sous le nom d’indufed, la fédération de l’industrie du verre (fiv) s’est associée en 2014 avec deux autres importantes 
fédérations professionnelles industrielles: les producteurs de pâte, papier et carton (cobelpa) et les transformateurs de 

papier et carton (fetra). les caractéristiques essentielles des entreprises de ces trois secteurs sont les activités de 
production de biens durables et recyclables.

indufed asbl  |      fédération de l’industrie du verre asbl
place du champ de mars 2  | 1050 bruxelles 

t + 32(0)2/542.61.20 | vgi-fiv@indufed.be
www.indufed.be  |  www.vgi-fiv.be
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