
De simple matériau, 
le verre est devenu 
un incontournable 
fournisseur de services, 
rendant les bâtiments 
plus intelligents.

CONFORT

SÉCURITÉ

ARCHITECTURAL

SMART GLASS

www.riouglass.com



Créé en 1979 et présidé depuis par Pierre Riou,  
RIOU Glass est un groupe français, familial et 
indépendant, spécialisé dans la transformation 
du verre plat.

Aujourd’hui, 1.000 personnes réparties dans 17 usines 
implantées en France métropolitaine et à La Réunion 
accompagnent les clients au quotidien et contribuent à 
l’évolution du métier.

Acteur référent sur le marché français du vitrage,  
RIOU Glass transforme tout type de produits verriers à 
destination du bâtiment, de la décoration, de l’ameublement 
et des équipements multi-secteurs. Précurseur sur les 
marchés d’avenir, son expertise du métier l’a naturellement 
amené à être reconnu comme le partenaire technique 
incontournable des architectes et des donneurs d’ordres 
du marché.

Sa large gamme de produits allie esthétisme et 
performances technologiques : lumière, isolation 
thermique, confort acoustique, contrôle solaire,  
sécurité et entretien facilité.

Très présent sur les marchés du bâtiment de l’Océan 
Indien, du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des pays 
limitrophes à l’hexagone, RIOU Glass est en développement 
croissant à l’international.

 TRANSFORMATEUR 
 VERRIER 
 FRANÇAIS 
 INDÉPENDANT 

Pierre & Christiane Riou, entourés de leurs enfants, Nicolas & Christine

 1979  Pierre et Christiane Riou 
créent une entreprise artisanale : 
peinture, isolation, pose de 
survitrages et doubles-vitrages.

 1983  Création de VIP (Eure), 
unité de fabrication de doubles-
vitrages. Mise au point par Pierre 
Riou d’un prototype de presse 
à rouleaux pour assemblage de 
vitrages isolants.

 1988  Prix de gestion artisanale 
décerné à Pierre Riou.

Presse horizontale à tapis 
présentée à GLASSTEC 
(Allemagne). Dépôt des brevets.

 1989  Création de VIC 
(Manche).

 1990  Brevet procédé et 
machine décerné par l’Office 
Européen des Brevets.

 1993  VIB (Côtes-d’Armor).

 1999  Création de la holding 
RIOU Glass.

 2002  Extension de VIP à 
11.000 m2 : modernisation et 
automatisation de l’usine.

 2005  SLPV (Hérault).

1 siège social

17 

usines

100.000 t 
de verres
transformés / an

2.700.000 m2
 

de vitrages isolants 
assemblés / an

1 société
de transport

1 service d’aide
à la pose

 

1.000 

salariés

1979
Création
de l’entreprise 
par Pierre Riou



PROXIMITÉ 
& TRANSPARENCE

Notre relation clientèle est fondée sur l’écoute et 
la proximité. Elles seules permettent de garantir 
une qualité optimale par la prise en compte des 
attentes et des contraintes. 

Interlocuteurs référents, nos chargés d’affaires 
assurent un suivi régulier de nos clients tant 
dans la relation que dans le traitement des 
commandes ou du service après-vente. 

Réactifs et transparents dans leurs réponses, ils 
sont force de proposition grâce à leur expertise 
du métier et vous feront bénéficier de la force 
et de la flexibilité de notre réseau. 

Chez RIOU Glass, le respect des délais, des 
règles de l’art et des exigences qualité est 
essentiel.

DES VALEURS PORTÉES 
PAR NOS ÉQUIPES 

Le partage 
L’esprit d’équipe est très présent au sein des 
usines et entre les usines, ainsi que le partage 
des connaissances et la transmission du savoir.

L’indépendance et l’initiative
Nos conseillers ont, selon votre cahier des 
charges, la liberté de choix d’approvisionnement 
de la matière première avant transformation.  
Les prises de décision sont autonomes et 
rapides. La réactivité de nos équipes en est la 
preuve.

L’envie
Nos équipes sont animées par le goût du 
métier et du travail bien fait. Qualifiées, elles 
sont régulièrement formées pour renforcer 
leurs savoir-faire. Leurs objectifs premiers : la 
qualité et la satisfaction client. 

L’INNOVATION AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

Chez RIOU Glass, chacun peut oser, proposer, remonter les attentes client et alimenter la réflexion. Depuis sa création, 
l’entreprise participe à l’évolution technologique verrière en investissant chaque année dans la recherche. 
Ses unités de Recherche & Développement intégrées n’ont de cesse d’améliorer les procédés de fabrication 
pour proposer à ses clients une gamme de produits en constante évolution. 

Son expertise de la transformation du verre plat et la maîtrise interne de tous ses métiers lui permettent 
de développer des produits exclusifs pour répondre aux problématiques de demain concernant le bâtiment, 
l’habitat, la maîtrise de l’énergie, l’environnement, la sécurité et les équipements multi-secteurs.

 TRANSFORMATEUR 
 VERRIER 
 FRANÇAIS 
 INDÉPENDANT 

 2006  Rachat de 2 usines au 
groupe Pilkington : VIN (Pas-de-
Calais) et VIV (Vendée).
 
 2007  Création de la société de 
transport STV.

 2008  Pierre Riou, Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite.

 2009  Rachat de V2S (Aude).

Rachat de Pilkington France :  
LVI (Seine-Maritime), VERAQUI 
(Lot-et-Garonne),  VICA (Côtes-
d’Armor) et VIO (Mayenne).

 2010  Rachat de SOREMIR  
à La Réunion.

 2013  Inauguration de la
première ligne d’assemblage
de vitrages chauffants.

Lancement de l’atelier de
vitrages décoratifs
RIOU Glass CREATIONS.
     

 2015  Pierre Riou, récompensé
aux Victoires des Autodidactes.

Prix de l’innovation  
à la Foire de Paris pour

VIE (Meurthe-et-Moselle).
         

 2016  Lancement du service 
d’aide à la pose APV.

 2017  AIV (Ille-et-Vilaine).

 2018  VIR (Pyrénées-
Orientales).



Le verre est un matériau durable et facile 
à vivre : il résiste au chaud, au froid, 
à l’humidité et ne se dégrade pas.  
Il constitue un composant performant 
qui offre une grande liberté d’expression 
architecturale. 

Il répond aux exigences des architectes, 
concepteurs, maîtres d’œuvre et aux besoins 
des usagers, et s’est imposé comme un 
composant essentiel des bâtiments. 

Le verre contemporain RIOU Glass répond à 
de multiples  performances qu’il soit utilisé en 
intérieur ou comme enveloppe extérieure des 
bâtiments.

Il laisse passer la lumière tout en préservant 
l’intimité dans un environnement agréable,  
ou propose une protection solaire pour assurer 
un meilleur confort.

Il apporte surtout des réponses en termes 
d’isolation thermique et acoustique et de 
maîtrise de l’énergie, tout en préservant la 
sécurité des personnes et des biens, protection 
anti-intrusion, anti-vandalisme ou incendie, et un 
entretien facilité.

Les performances des produits peuvent se 
combiner entre elles ainsi que les différentes 
techniques décoratives. Les formes, les 
couleurs et les motifs personnalisent aussi bien 
les intérieurs que les extérieurs.

NORMES 
& RÉGLEMENTATION
Les gammes de produits RIOU Glass satisfont aux 
normes de la sécurité des personnes et des biens et 
à celles de l’environnement : 

•   Préserve la qualité de l’air intérieur car le verre 
n’émet pas de COV (Composé Organique Volatil) ;

•  Contribue à la réduction de la consommation 
d’énergie et à la maîtrise des émissions de gaz 
à effet de serre CO

2
 en accord avec le Grenelle 

Environnement. 

Elles constituent des solutions adaptées 
pour l’habitat, les Établissements Recevant 
du Public (ERP), les bâtiments Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et Bâtiments Basse 
Consommation (BBC). 

Les vitrages sont testés et homologués selon les 
normes nationales et européennes. 
Les procès-verbaux d’essais et certifications sont 
disponibles sur simple demande. 

VOTRE PARTENAIRE 
LOGISTIQUE 
RIOU Glass livre ses clients en France et en Europe 
avec une grande réactivité, grâce aux tournées 
régulières assurées par son service transport. 
Spécialisée dans l’expédition par conteneur des 
produits, la société assure aussi la livraison des 
commandes en toute sécurité partout dans le 
monde.

 LIBERTÉ ARCHITECTURALE 
 & PERFORMANCES 



ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT
DU PUBLIC
Construire et aménager des espaces 
sécurisés et ergonomiques dans le 
domaine de la santé, l’enseignement, 
la culture, le tourisme, et aussi les 
équipements sportifs, les centres 
commerciaux, les commerces, 
les administrations, les gares, les 
aéroports, les parkings…

COMMERCE
Aménager et protéger les magasins : 
devantures, vitrines, revêtements 
muraux, dalles de sol, escaliers, 
garde-corps, agencement, mobilier, 
miroiterie, décoration…

TRANSPORT
& INDUSTRIES
Equiper ou rénover en toute 
sécurité les moyens de transport 
individuels ou collectifs (industries 
automobile, ferroviaire, nautique 
ou aéronautique).
Accompagner les industriels dans 
leurs développements : fours, 
armoires réfrigérées, machines 
industrielles et agricoles, panneaux 
photovoltaïques…

SÉCURITÉ
& DÉFENSE
Protéger les personnes et préserver 
ce qui a de la valeur : commissariats, 
gendarmeries, centres pénitentiaires, 
hôpitaux psychiatriques, administrations 
(ministères, ambassades, consulats…), 
sites SEVESO, installations militaires, 
armureries, postes de garde ou de 
douane, gares de péages, stations-
service, banques, bureaux de change, 
musées, galeries d’art, bijouteries, 
grands magasins, palaces…

HABITAT
INDIVIDUEL
Aménager et protéger les espaces 
de vie : portes d’entrée ou de 
garage, fenêtres, vérandas, jardins 
d’hiver, loggias, bow-windows, puits 
de lumière, marquises, balustrades, 
barrières de piscine… Mais aussi 
repenser les cuisines et salles de 
bain : cloisons vitrées, crédences, 
miroirs, plans de travail, pare-
douches...

HABITAT 
COLLECTIF
Construire ou rénover les parties 
publiques ou privées : façades, 
menuiseries, espaces communs, 
portes, garde-corps, séparateurs  
de balcon, escaliers, ascenseurs…

MOBILIER &
COMMUNICATION
Développer un matériau laissant 
libre cours à l’imagination des 
créateurs de meubles.
Et proposer des surfaces de 
communication en préservant la 
sécurité des personnes : mobilier 
urbain, abribus, panneaux publici-
taires...

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Concevoir les espaces de vie et de 
travail : cloisons, espaces modulables, 
portes intérieures, revêtements 
muraux, plans de travail, dalles de 
sol, escaliers, garde-corps, meubles, 
vitrines, écrans de projection, 
aquariums…

URBANISME
Equiper les centres urbains de 
demain en bonne intelligence et en 
toute harmonie : projets d’ensemble 
neufs ou de rénovation, zones 
d’activités, pôles de commerces 
et de loisirs, pôles culturels ou 
sportifs, aménagements de confort 
(murs anti-bruit ou brise-vent)…

TERTIAIRE 
& BÂTIMENT
Créer des conditions de vies 
profes-sionnelles agréables dans 
les bâtiments industriels, agricoles 
et les bureaux, sièges sociaux : 
façades traditionnelles, double-
peau ou respirantes, murs-rideaux, 
verrières, atriums, auvents, brise-
soleils, cloisons, garde-corps, 
escaliers, ascenseurs…



      

 PRODUITS VERRIERS  
 MULTI-FONCTIONS 

4 GAMMES ET UNE INFINITÉ  DE SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX MULTIPLES FONCTIONS
QUE MAÎTRES D’OUVRAGE ET MAÎTRES D’ŒUVRE ATTENDENT D’UN MATÉRIAU INTELLIGENT

Rglass SONIC   Rglass RENO   

Isolation phonique renforcée
pour se protéger du bruit

Solution idéale pour réduire efficacement 
le niveau sonore dans les situations sou-
mises à un bruit excessif : route, chemin de 
fer, trafic aérien…

Le confort phonique est apporté par des 
verres feuilletés de haute qualité acous-
tique, qui offrent une importante réduc-
tion du bruit, émanant de l’intérieur ou de 
l’extérieur du bâtiment.

Isolation thermique & phonique 
sans changer vos menuiseries

Le vitrage isolant de rénovation 
Rglass RENO possède les qualités des 
vitrages les plus performants. Il s’adapte 
facilement à toutes les menuiseries exis-
tantes et se pose rapidement, sans dégâts 
pour les peintures ou les papiers peints, en 
gardant les châssis d’origine.

Pratique et économique, il s’intègre facile-
ment à l’esthétique de la fenêtre ancienne, 
sans la modifier.

CONFORT

•  VITRAGES ISOLANTS :  

THERMIQUES, 

ACOUSTIQUES, 

DE CONTRÔLE SOLAIRE, 

FACILES D’ENTRETIEN

•  VITRAGES ISOLANTS : 

DE RÉNOVATION, 

À STORE INTÉGRÉ

• VERRES ANTI-REFLET

…

Rglass THERM   

Isolation thermique renforcée 
pour un meilleur confort en hiver

Une gamme de vitrages isolants, destinée 
aux fenêtres et façades des bâtiments 
résidentiels et tertiaires, améliorant forte-
ment leur isolation thermique.

L’isolation est apportée par des verres fai-
blement émissifs, qui laissent pénétrer un 
maximum de lumière naturelle à l’intérieur 
du bâtiment et limitent les déperditions 
calorifiques vers l’extérieur.

SÉCURITÉ

•   VITRAGES ISOLANTS 

DE SÉCURITÉ

•  VERRES FEUILLETÉS : 

ANTI-VANDALISME, 

RETARD À L’EFFRACTION, 

PARE-BALLES, 

ANTI-EXPLOSION

• VERRES ANTI-RAYONNEMENT

• VERRES TREMPÉS

•  VERRES ANTI-INCENDIE : 

PARE-FLAMMES, 

COUPE-FEU

…

Rglass PROTECT   

Sécurité renforcée 
des personnes & des biens

Les verres feuilletés Rglass PROTECT  
assurent sécurité passive (protection des 
personnes contre les heurts, chutes de 
verres, chutes de personnes dans le vide) 
et sécurité active avec des fonctions de 
protection renforcée contre le vandalisme, 
l’effraction, les tirs d’armes à feu, l’explo-
sion, les rayons X…

Ils assurent une sécurité accrue des 
personnes et des biens, et autorisent 
par son infinité de combinaisons une 
grande liberté architecturale.

Rglass TREMPE   

Protection passive pour 
l’agencement & l’ameublement

Les verres trempés Rglass TREMPE 
ont subi un traitement augmentant leur 
résistance mécanique et thermique, qui 
permet la fixation de pièces métalliques  
sur le verre, démultipliant ainsi les possibi-
lités en termes d’agencement ou d’ameu-
blement.

Ces verres assurent un rôle de sécurité 
passive, principalement la protection des 
personnes contre les heurts. En cas de 
bris, le verre se fragmente en petits mor-
ceaux pour limiter les risques de coupure.

Rglass FEU   

Sécurité des personnes & des biens 
contre l’incendie

Les verres Rglass FEU, pare-flammes 
ou coupe-feu, bénéficient d’une tech-
nologie performante qui permet de les 
appliquer là où prévalent les plus grandes 
exigences en matière de protection des 
personnes et des biens.

Ces solutions fiables de protection contre 
l’incendie permettent de généraliser leur 
utilisation dans des bâtiments publics ou 
commerciaux pour offrir toujours plus  
de lumière.

Rglass SUN   

Confort d’été ou toute saison 
avec la protection solaire adaptée

Vitrages de contrôle solaire, particulière-
ment adaptés pour la gestion énergétique 
des grandes surfaces vitrées, qui filtrent la 
transmission de l’énergie à l’intérieur du 
bâtiment.

Destinés aussi bien aux bâtiments rési-
dentiels qu’aux projets tertiaires, c’est 
lorsqu’ils sont orientés au Sud ou à l’Ouest, 
qu’ils sont les plus adaptés, là où protec-
tion solaire et luminosité optimales sont 
recherchées.

Rglass CLEAN   

Confort d’entretien 
& fréquences de nettoyage espacées

Nos solutions, dites « faciles d’entretien », 
utilisent des verres à couche autonet-
toyante, qui incorporent sur leur face exté-
rieure une couche spéciale double-action.

L’exposition à la lumière du jour déclenche 
une réaction chimique qui décompose 
les dépôts poussiéreux organiques, que 
l’eau de pluie ou d’arrosage vient ensuite 
débarrasser.

Rglass VISI   

Protection solaire & intimité  
en optant pour le store intégré

Vitrage isolant à store incorporé, il offre 
en un seul produit, les performances d’un  
véritable vitrage isolant et celles d’un 
store textile ou vénitien aux lames orien-
tables et relevables.

Rglass VISI garantit protection et  
gestion des apports solaires.

En fenêtre, façade ou cloison, il permet, 
selon les moments, une occultation par-
tielle ou totale, préservant ainsi l’intimité 
des occupants du lieu.

Rglass VIEW  

Clarté maximale, 
visibilité optimale

Une gamme de vitrages haute transparence 
(extra-clairs et/ou anti-reflet) destinée à 
toute application nécessitant une vision 
optimale en extérieur comme en intérieur, 
et qui ne dénature pas les couleurs des 
objets à valoriser.

Rglass VIEW apporte un réel confort 
visuel grâce à sa faible réflexion lumineuse 
et sa forte transmission de la lumière 
naturelle. Sa faible absorption énergétique 
permet également de démultiplier ses 
applications.



      

Rglass CREA

Personnalisez à souhait 
en ouvrant le champ de la créativité

Façonnage, collage UV, bombage, sablage, 
laquage, imitation vitrail, colorisation,  
numérisation, thermoformage, fusing…  
Des techniques maîtrisées et conjuguées, 
associées à un savoir-faire artistique, per-
mettent d’élargir l’univers de la personna-
lisation et d’offrir des solutions créatives 
sur mesure et sans limite.

Les vitrages simples ou isolants 
Rglass CREA, personnalisés à l’unité ou 
en série, allient esthétisme et performances 
technologiques.

ARCHITECTURAL

•  VITRAGES DÉCORATIFS : 

IMPRIMÉS, DÉPOLIS, 

TEINTÉS, LAQUÉS, 

THERMOFORMÉS, FUSING

• MIROIRS

• VERRES SOUFFLÉS

• VERRES BOMBÉS

• VERRES ÉMAILLÉS

• VERRES SÉRIGRAPHIÉS

• VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS

• VITRAGES EXTÉRIEURS AGRAFÉS

• VITRAGES AVEC INSERTS

…

Rglass DESIGN   

Libérez vos envies 
tout en valorisant vos projets

Innovation, créativité, esthétisme, qua-
lité et performances techniques condi-
tionnent la conception et l’aménagement 
des nouvelles constructions ou des réno-
vations.

Par son vaste choix de verres décoratifs  
(imprimés, dépolis, teintés, colorés, laqués, 
argentés…), la gamme Rglass DESIGN ré-
pond entièrement à ce besoin de diversifi-
cation et de personnalisation des espaces 
de vie par la couleur et les motifs.

Rglass EMAIL   

Habillez les façades,
égayez les intérieurs

Le verre émaillé ou sérigraphié est un 
produit trempé dont une face est revê-
tue d’une (ou plusieurs) couche d’émaux 
colorés, opaques, vitrifiés au cours de la 
trempe thermique.

Rglass EMAIL est le produit de prédi-
lection en architecture et en agencement. 
Très utilisé en complément des façades 
en verre, son opacité et sa brillance per-
mettent de dissimuler les éléments de 
structure d’un bâtiment vitré.

Rglass FAÇADE   

Effacez les structures 
& optez pour des façades « tout verre »

Rglass FAÇADE est la solution appro-
priée pour l’exécution d’une façade toute 
vitrée affleurante, légère et lumineuse. Les 
techniques de mise en œuvre offrent une 
grande  liberté de conception : façades, 
marquises, toits,  allèges et cloisons. 

Vitrage Extérieur Collé ou Vitrage Extérieur 
Attaché,  Rglass FAÇADE donne aux 
bâtiments l’image  d’une peau de verre lisse 
sans parties saillantes. 

Rglass PATRIMOINE   

Restaurez avec authenticité
les bâtiments historiques

Cette gamme spécifique reproduit toutes 
les nuances des verres d’antan pour rester 
fidèle au style du bâtiment classé ou inscrit 
à restaurer.

Rglass PATRIMOINE existe en simple 
vitrage comme en vitrage isolant pour des 
applications intérieures et extérieures. 
En verre soufflé à la bouche ou verre 
étiré, son miroitement prononcé et ses 
déformations visuelles s’accordent aux 
performances thermiques, phoniques ou de 
sécurité du verre d’aujourd’hui.

Rglass SYSTEM   

Concevez avec style & sécurité
grâce à nos systèmes verriers

Une gamme de systèmes à la pointe de la 
technologie, exclusifs et innovants, autori-
sant des folies architecturales tout en conju-
guant créativité et protection des personnes 
et des biens. Verres feuilletés avec inserts 
métalliques, garde-corps prêts-à-poser, 
barrières vitrées de piscine, dalles de sol et 
marches d’escalier… deviennent des solu-
tions de sécurité esthétiques pour concevoir 
des aménagements intérieurs et extérieurs 
faciles à mettre en œuvre. 

SMART GLASS

• VITRAGES À OPACITÉ CONTRÔLÉE

• VITRAGES À LEDs INTEGRÉES

• VITRAGES CHAUFFANTS

• VITRAGES ANTI-CONDENSATION

• VITRAGES D’ALARME

…

Le confort absolu avec le vitrage 
rayonnant intelligent

CalorGlass® est un vitrage rayonnant 
intelligent offrant des performances multiples 
et adaptables. Il se décline en 3 gammes : 
ACCESS, solution anti-condensation et aide 
au déneigement, CONFORT pour supprimer 
de manière définitive les parois froides, et 
enfin la solution de chauffage premium avec 
la gamme CHAUFFANT. 

Pour vos vérandas, baies vitrées ou verrières 
d’intérieur, optez pour tous les bénéfices du 
vitrage rayonnant CalorGlass®. 

PrivaGlass®   

Protection de l’intimité
avec l’opacité commandée

L’incrustation de cristaux liquides entre 
des feuilles de verre extra-clair et soumis 
à un faible courant électrique permet de 
passer de l’opacité à la transparence, en 
un instant, selon les moments de vie.

PrivaGlass® s’utilise principalement en 
cloison intérieure ou comme écran de projec-
tion, et peut combiner d’autres performances 
comme l’isolation acoustique ou le retard à  
effraction, ou d’autres techniques décoratives.

LedGlass®   

Créez des ambiances colorées  
avec les LEDs incorporées

L’incrustation de LEDs haute qualité, à l’inté-
rieur d’un vitrage feuilleté, permet de créer 
un verre lumineux et coloré.

LedGlass® met en scène vos motifs et 
vos couleurs pour une personnalisation sur 
mesure. S’utilise en façade de bâtiments ou 
de commerces, en architecture intérieure 
ou en signalétique pour créer une ambiance, 
mettre en valeur des produits ou dynamiser 
une surface de communication.

Rglass CURVE   

Des formes audacieuses 
pour plus de liberté architecturale

Rglass CURVE est un verre bombé 
obtenu à partir d’une technique de ramol-
lissement et d’un moule pour lui donner la 
courbure souhaitée. 

Produit d’expression architecturale, il 
donne aux concepteurs une grande liberté 
en autorisant des formes audacieuses. 
Rglass CURVE donne du style aux inté-
rieurs comme aux extérieurs pour une ges-
tion optimale de la lumière ou de la vision. 
En verre simple, recuit, trempé ou feuil-
leté, ou en vitrage isolant, il peut combiner 
d’autres fonctions.

VITRAGES HAUTES PERFORMANCES



UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
AU SERVICE DE VOS EXIGENCES  

Cette publication donne une description générale de nos produits. Elle est établie à titre  
d’information et sans valeur contractuelle. Elle ne peut en aucun cas engager la responsabilité 
du groupe RIOU Glass. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits qu’il commande 
sont appropriés à l’usage auquel il les destine et que leur utilisation est conforme aux règles de 
l’art et DTU correspondants. RG-20-02-FR

www.riouglass.com
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RIOU Glass (SIÈGE)
HONFLEUR (14)
Tel.  +33 (0)2 31 14 40 10
Fax  +33 (0)2 31 88 43 82
contact@riouglass.com

RIOU Glass AIV
FOUGÈRES (35) 
Tel.  +33 (0)2 99 94 50 50
Fax  +33 (0)2 99 94 57 19
aiv@riouglass.com

RIOU Glass LVI
GAILLEFONTAINE (76)
Tel.  +33 (0)2 32 89 93 93
Fax  +33 (0)2 32 89 93 90
lvi@riouglass.com

RIOU Glass SLPV
MONTADY (34)
Tel.  +33 (0)4 67 09 24 84
Fax  +33 (0)4 67 90 62 41
slpv@riouglass.com

RIOU Glass VERAQUI
MARMANDE (47)
Tel.  +33 (0)5 53 64 80 64
Fax  +33 (0)5 53 20 96 26
veraqui@riouglass.com

RIOU Glass VIB
LOUDÉAC (22)
Tel.  +33 (0)2 96 28 35 56
Fax  +33 (0)2 96 28 65 90
vib@riouglass.com

RIOU Glass VIC
AGNEAUX (50)
Tel.  +33 (0)2 33 55 04 04
Fax  +33 (0)2 33 55 39 72
vic@riouglass.com

RIOU Glass VICA
LANVOLLON (22)
Tel.  +33 (0)2 96 70 26 75
Fax  +33 (0)2 96 70 25 91
vica@riouglass.com

RIOU Glass VIE
CIREY-SUR-VEZOUZE (54)
Tel.  +33 (0)3 83 42 50 22 
Fax  +33 (0)3 83 42 65 20
vie@riouglass.com

RIOU Glass VIN
VENDIN-LE-VIEIL (62)
Tel.  +33 (0)3 21 13 62 62
Fax  +33 (0)3 21 70 81 71
vin@riouglass.com

RIOU Glass VIO
PARNÉ-SUR-ROC (53)
Tel.  +33 (0)2 43 64 64 00
Fax  +33 (0)2 43 69 47 65
vio@riouglass.com

RIOU Glass VIP
BOULLEVILLE (27)
Tel.  +33 (0)2 32 57 74 34
Fax  +33 (0)2 32 42 22 02
vip@riouglass.com

RIOU Glass VIR
PIA (66) 
Tel.  +33 (0)4 68 61 74 74
Fax  +33 (0)4 68 52 46 80
vir@riouglass.com

RIOU Glass VIV
LES HERBIERS (85)
Tel.  +33 (0)2 51 64 83 55
Fax  +33 (0)2 51 64 97 50
viv@riouglass.com

RIOU Glass V2S
NARBONNE (11)
Tel.  +33 (0)4 68 42 47 00
Fax  +33 (0)4 68 42 47 06
v2s@riouglass.com

SOREMIR
LA RÉUNION
Tel.  +262 (0)262 29 18 17
Fax  +262 (0)262 29 78 46
soremir@riouglass.com 


