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A propos de SVF 

PME française leader sur le marché du cloisonnement vitré coupe-feu, SVF développe, 
conçoit, homologue, fabrique et installe ses propres menuiseries métalliques vitrées 
résistantes au feu, en acier ou en aluminium. Grâce à ses techniciens d’études formés 
aux méthodes du BIM, SVF développe et qualifie de façon continue de nouvelles 
solutions permettant de répondre aux demandes architecturales et sécuritaires 
pour les donneurs d’ordre, entreprises générales et du second-œuvre. SVF dispose 
de 800 m2 d’ateliers en Alsace, où est fabriqué l’ensemble des produits sur mesure.
SVF appartient à Vigians, le spécialiste de la protection incendie en France. Vigians 
est une société du Groupe Gorgé.
www.svf-france.com
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Concepteur et fabricant français de menuiseries métalliques vitrées coupe-feu, SVF 
sera présent pour la première fois au salon Materials & Lights qui se tiendra les 28 et 
29 avril au Carreau du Temple à Paris. Une occasion pour la PME alsacienne de faire 
connaître sa large gamme de produits aux prescripteurs du monde de l’architecture.

Découvrez les menuiseries vitrées coupe-feu SVF au salon Materials & Lights

Organisé par le magazine d’a en partenariat avec Muuuz, Materials & Lights est devenu 

en 6 ans le salon incontournable des solutions innovantes pour l’architecture.

Pendant 2 jours, les équipes techniques et commerciales de SVF accueilleront les 

architectes et porteurs de projets sur le module P2 pour présenter ses gammes de 

menuiseries vitrées coupe-feu.

Architectes, économistes de la contruction ou agenceurs, pourront ainsi découvrir 

l’ensemble des finitions et matériaux disponibles valorisés par la scénographie sculpturale 

conçue par Violette Cros. Capots de finition, coloris sur mesure, effets matières... les 

solutions SVF offrent des possibilités infinies. Les architectes peuvent laisser libre cours 

à leur imagination, les menuiseries coupe-feu SVF s’adaptent à toutes leurs contraintes 

architecturales et se font discrètes pour laisser place au design et à la lumière.

SVF annonce sa participation à la 6ème édition  
de Materials & Lights les 28 et 29 avril à Paris

Schaeffersheim, le 12 mars 2020
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Horaires d’ouverture

Mardi 28 avril de 14h à 19h
Mercredi 29 avril de 11h à 19h

SVF Stand P2Retrouvez


