


Date de création de l’entreprise : 1910

Nos réalisations
• DOUBLE G
Hôtel Esprit de France – Paris (15 chambres) 
• WILMOTTE ET ASSOCIES
Hôtel-golf – L’Isle-Adam (67 chambres)
• JEAN PHILIPPE NUEL
Grand Hôtel – Castres (50 chambres)
Hôtel Dieu – Intercontinental – Marseille (179 chambres) 
• HOPITAL SAINT JOSEPH – Paris
Réalisation de cloisons de verre pour l’accueil du public
• AEROPORT DE PARIS – Orly
Réalisation de cloisons de verre sans encadrement
• YACHTING
Jeanneau, Beneteau, Brillouet…

Actualités 2020
En 2020, notre gamme de parois sur-mesure, parfaitement transparentes et sans 
plastique au contact de l’eau, s’est étoffée avec des modèles à portes battantes 
et roulantes faciles à installer. De nouveaux modèles pivotants et sans porte sont 
prévus pour 2021.
Notre service de pose (prise de dimensions et installation) étend son périmètre 
d’intervention et se structure en réseau. Chaque jour, nous accueillons de nouveaux 
installateurs pour les former et devenir des partenaires «agréés».
De nouveaux configurateurs (des espaces de calculs) pour toutes les installations 
simples, spéciales ou expert, vont être lancés. En liaison avec nos services, 
ils seront capables de traiter rapidement et en toute sécurité les projets les plus 
techniques provenant d’architectes et de bureaux d’études, pour les entreprises et 
les particuliers.
Enfin, nous investissons dans l’atelier « léger » du futur pour réaliser très rapidement 
et à moindre coût des constructions sur-mesure en verre : parois de douche, cloisons 
intérieures… 
En 2021, nous enrichirons encore nos gammes (douche, cloisons intérieures, 
façades de magasins) et rénoverons radicalement notre offre de vitrinerie.
Artisan de la construction et de l’aménagement en verre, ADLER met le luxe technique 
à la disposition de l’usager. Nos gammes de produits et de services se diversifient en 
permanence pour servir les projets les plus variés comme les plus audacieux, avec 
toujours la même exigence de qualité, au meilleur coût et à délais maîtrisés.

Présentation de l’entreprise
Depuis plus de 100 ans, ADLER met les outils les plus performants au service du 
verre et son travail. Reconnus sur tous les continents pour nos outils de miroiterie, 
nos charnières de douche au mécanisme de fermeture breveté dès 1976 et nos 
gammes de pièces métalliques pour les agencements en verre de magasins, 
nous innovons sans cesse. En 15 années, nous avons révolutionné les concepts 
de fixation verre-métal, d’articulation de porte, de verrouillage de sécurité et de 
construction étanche. Nos parois de douche, complètes et simples à installer via 
une pose experte, sont réalisées dans nos ateliers. Sans profils ni joints entre les 
verres et aux jeux ajustés au millimètre, elles tirent le meilleur parti des ferrures 
Adler. Aujourd’hui, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de la conception à la 
fabrication, tout en maintenant nos productions en France.
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