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MIROITERIE RIGHETTI
UNE HISTOIRE AUSSI DURABLE QUE NOS VITRAGES

Communiqué de presse Spécial BATIMAT 2022       
Retrouvez-nous Hall 5.3, Allée C, Stand 5.3

Pilier de l’industrie du verre depuis 1835, la Miroiterie Righetti est une entreprise française incontournable 

et leader dans le secteur. Avec près de 200 ans d’existence, l’entreprise possède une histoire aussi durable 

que ses vitrages. Elle a su défier le temps par son avance et ses innovations constantes.

Installée depuis 2011 à Fléville (54) au sud de Nancy, la miroiterie familiale s’est dotée d’une unité 

de production sur plus de 3 000 m² dans le tout premier bâtiment industriel BBC (Bâtiment à Basse 

Consommation) du Grand-Est. 

Depuis sa dernière participation à Batimat en 2017, l’entreprise Lorraine a su évoluer de façon significative. 

Avec l’agrandissement de ses locaux en 2020, ce n’est pas moins de 1500 m² d’espace supplémentaire 

qui sont sortis de terre pour son atelier de production. De nouveaux équipements modernes ont investi 

les lieux afin de maximiser ses performances et sa productivité, tout en optimisant la gestion de ses flux. 

Parmi la liste « high tech » de ses derniers équipements, nous trouvons un parc machines de stockage 

et d’approvisionnement automatisé, le 1er en France, ainsi qu’un parc machines entièrement consacré 

au façonnage et à l’usinage du verre, composé d’une machine bi-latérale et de deux centres d’usinage 

verticaux à commande numérique. 

L’investissement le plus significatif est l’acquisition d’un four de trempe et d’un four HST, lui permettant 

ainsi de produire sa propre marque de verre de sécurité, appelée SECUVER®, qu’elle a inaugurée en 

2021. 

A l’aide de cette unité de production de pointe, ainsi qu’à une équipe de collaborateurs expérimentés et 

passionnés, la Miroiterie Righetti maîtrise la totalité du processus de fabrication de ses vitrages. Aussi, 

elle possède la capacité de relever tous les défis et d’accomplir les projets les plus complexes. 

Premier feuilleteur-trempeur du Grand Est, Righetti est l’expert de la fabrication de vitrages de sécurité, 

ainsi que de verres feuilletés décoratifs et techniques.

Un leader dans l’industrie du verre depuis 1835

Une entreprise innovante tournée vers l’avenir 
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L’entreprise est notamment spécialisée dans la fabrication de garde-corps en verre, de dalles de sol et de 

marches d’escalier vitrées. Pour preuve, parmi ses derniers chantiers de grande ampleur, elle participe 

au prestigieux projet du Grand Nancy Thermal à travers la fabrication et la pose d’1km de garde-corps en 

verre sur profil. 

Alors que l’Assemblée Générale de l’ONU a proclamé l’année 2022 comme l’Année Internationale du 

Verre, pour la Miroiterie Righetti, il s’agit en effet d’un matériau d’avenir pour les constructions futures. 

Recyclable à l’infini, le verre possède des vertus écologiques facilitant la transition vers un monde plus 

durable. Il participe également à la décarbonisation des bâtiments et limite leur surchauffe pour ainsi 

favoriser le bien-être de vie et de travail des occupants. L’objectif de Righetti est de concevoir des produits 

innovants pour la réalisation de projets contemporains tout en préservant l’environnement et le bien-

être des individus. 

La sécurité de ses vitrages est également l’une de ses principales priorités. C’est pourquoi ils sont certifiés 

par des organismes reconnus et indépendants selon les normes européennes en vigueur et sont soumis 

à des tests internes réguliers de contrôle de production et de qualité.

Entreprise responsable, la Miroiterie Righetti recycle ses vitrages depuis plus de 10 ans et encourage une 

utilisation raisonnable et durable des ressources et des énergies, notamment à travers sa politique RSE. 

La Miroiterie Righetti voit l’avenir en « verre »

SES INNOVATIONS À DÉCOUVRIR À BATIMAT 2022

Les verres de sécurité

Dotée d’un four de trempe et d’un atelier d’assemblage de verre feuilleté EVA, la Miroiterie Righetti est 

spécialisée dans la fabrication de verres de sécurité. 

Résistants, durables et personnalisables, ses verres de sécurité assurent parfaitement la protection des 

personnes. Sa gamme se compose des verres trempés SECUVER®, des verres trempés HST SECUVER®, 

des verres feuilletés trempés EVA et des verres feuilletés. Le Heat Soak Test (HST) est un traitement 

thermique supplémentaire qui permet d’éliminer à 99% les vitrages présentant un risque de casse 

spontanée.

Enfin, composés de films EVA, ses verres feuilletés trempés possèdent une haute résistance à l’humidité. 

Ils peuvent ainsi être posés en milieu humide ou en extérieur, ainsi que proche du littoral, sans risque de 

détérioration dans le temps.
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Les garde-corps en verre

Spécialiste du garde-corps en verre sur profil, nous proposons des systèmes complets et clés en main, 

comprenant les vitrages et les fixations.

Ses gammes GARDA® sont validées par AVIS TECHNIQUE du CSTB. Elles répondent aussi bien aux 

dossiers particuliers (0,6 kN), aux demandes en E.R.P. (1 .0 kN), et aux projets nécessitant des produits à 

fortes résistances (1.7 kN ou 3kN).

Résistants à l’humidité, les verres feuilletés trempés EVA ne nécessitent pas d’encadrement sur les quatre 

côtés ou la mise en place d’une main courante pour une installation en extérieur ou en milieu humide. 

Les dalles de sol et marches en verre

La Miroiterie Righetti est également experte dans la fabrication de dalles de sol et de marches d’escalier 

en verre. Elles se composent d’un verre tri-feuilleté trempé. Ce vitrage de sécurité garantit une haute 

résistance en cas de choc important et permet de supporter des charges lourdes.

Utilisant des matériaux innovants, Righetti a le souhait de répondre parfaitement aux exigences 

architecturales tout en respectant les normes de sécurité.

Les brise-soleil en verre 

Le brise-soleil en verre sera également un produit mis en avant lors du passage de la Miroiterie à Batimat.

Il s’agit d’une solution innovante permettant de profiter d’une luminosité optimale dans le bâtiment tout 

en limitant l’apport de chaleur. En effet, en plus de venir embellir la façade, un brise-soleil en verre permet 

de limiter la surchauffe du bâtiment et de contrôler la diffusion de la lumière en fonction de l’exposition.

Plus original qu’un brise-soleil traditionnel en aluminium, la protection solaire en verre s’intègre 

parfaitement à la façade d’un bâtiment grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation. Parmi 

ces possibilités, vous retrouvez notamment le verre transparent et réfléchissant, mais également des 

gammes décoratives tel que le dégradé de couleur, l’incorporation d’images ou de mailles.

Ces innovations sont à découvrir Hall 5.3, Allée C, Stand N°68.
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Plus d’informations sur www.miroiterie.fr
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Miroiterie Righetti  
Alexia Michelin, Responsable Marketing
03 83 32 12 36 
alexia@miroiterie.fr
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Dalle de sol motorisée 
en verre feuilleté trempé

Brise-soleil en verre feuilleté trempé 
METALICA® MAILLE

Garde-corps en verre sur profil 
et garde-corps pour fenêtre

1 km de garde-corps en verre GARDA® 2 
Chantier Grand Nancy Thermal


