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Pilkington Glass Service présente Project References  

Une application gratuite qui recueille les réalisations les plus intéressantes faites avec des 

vitrages Pilkington. A consulter librement sur smartphone et tablettes. 

Les architectes et les prescripteurs à la recherche d'inspiration pour leurs projets 

disposent désormais d'un outil simple pour connaître à tout moment les nombreux 

projets réalisés avec les vitrages Pilkington. 

Récemment lancée, cette application qui comprend une fonction de consultation 

instantanée de la base de données, est disponible gratuitement pour téléchargement sur 

iPhone, iPad et les appareils Android. Elle permet aux utilisateurs de trouver les produits 

en verre Pilkington qui correspondent le mieux aux exigences de leur projet. 

Dotée d'un nouveau design attrayant et facile à utiliser, d’une recherche intuitive et de 

photos à fort impact visuel, l'application permet le partage d'informations sur les projets 

architecturaux les plus intéressants entre usagers, via les réseaux sociaux. 

Les utilisateurs peuvent rechercher les projets en sélectionnant la localité, le type de 

bâtiment, le type de verre, sa catégorie de performance ou simplement en utilisant la 

fonction de recherche. Ce moteur de recherche simple mais très puissant trouvera des 

exemples d'inspiration visuelle et des informations détaillées sur les produits, tous 

destinés à soutenir et à enrichir le processus de conception des professionnels de la 

construction. 

D’autres informations sont disponibles pour les utilisateurs de cette application intéressés 

par l’architecture contemporaine. 

Bien que certaines bases de données donnent accès à un large éventail de projets à 

travers le monde, l’avantage de cette application est la possibilité de rechercher des 

projets situés à proximité immédiate de l’utilisateur et donc de constater de l’aspect final 

du produit installé en situation réelle. 
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Jolanta Lessig, Responsable Européenne Marketing Communication de NSG Group, a 

déclaré : « Cette base de données de réalisations architecturales est facile d'accès et 

offre aux architectes et aux investisseurs la possibilité de s'inspirer du monde du design 

et de mieux connaitre nos produits et leurs utilisations spécifiques.  

« Pour les fans d'architecture moderne, l'application permet d'accéder à une multitude 

d'exemples, tels que des bureaux, des résidences, des magasins, des activités de loisirs, 

des écoles, tout en utilisant les produits de notre vaste gamme de vitrages. 

« Le verre joue un rôle important dans l'architecture durable et offre des possibilités 

illimitées de conception et de création d'espace. Ses avantages sont inestimables dans les 

domaines de la sécurité, du confort et de l'environnement et incluent l'isolation 

thermique, la protection solaire, la protection du bruit et contre le feu, ainsi que des 

propriétés autonettoyantes. 

“Nous sommes convaincus que l'application peut devenir une source précieuse de 

références de projets et d’inspiration pour les concepteurs et autres professionnels de la 

construction, ainsi qu'une base de données complète pour les spécialistes de 

l'architecture. » 

La nouvelle App Project References peut être téléchargée depuis l'Apple iTunes Store à 

l’adresse suivante : https://apps.apple.com/gb/app/project-references/id1474357446 

Disponible aussi sur Google Play Store pour les dispositifs Android, ici : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nsg.projectreferences  

 

Pour plus d’informations sur les produits Pilkington, visitez le site www.pilkington.fr . 

___________________ 
 
Note aux rédacteurs : 
 
Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de 
vitrage dans trois grands secteurs d’activité : automobile, verre architectural et 
technique. Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement 
du marché secondaire et du vitrage de transport spécialisé. Architectural Glass pour les 
applications bâtiments et solaires. Technical Glass propose du verre très fin pour les 
écrans, des lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la fibre de 
verre, utilisée dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur. 
Nous détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux 
des produits de construction et de l’automobile, avec une vaste présence géographique, 
ce qui nous permet de répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le 
secteur automobile, sont de plus en plus mondiales.  
Aujourd’hui, le groupe NSG possède des installations de fabrication dans environ 30 pays 
sur quatre continents et des ventes dans plus de 100 pays. Au cours de l'exercice clos le 
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31 mars 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 612,8 milliards JPY (environ 
4,75 milliards d'euros). Sur ce total, 40% ont été générés en Europe, 33% en Asie 
(Japon compris) et 27% en Amérique. 
 
 


