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1/ NOTRE SAVOIR-FAIRE

3 maîtres-mots animent les équipes LE KAP VERRE au 
quotidien : PASSION - FIABILITE - REACTIVITE

Passion : LE CONSEIL, LA CONCEPTION et LA REALISATION de 
tous projets de fermeture extérieure et décoration intérieure, avec 
ou sans installation.

Fiabilité : notre objectif est de satisfaire notre clientèle de 
professionnels et particuliers, en tenant compte des impératifs clients 
de la commande à la livraison.

Réactivité : Notre préoccupation 1ère est de répondre à vos besoins 
avec une grande réactivité.

•  LE KAP VERRE : LA FORCE D’UN RESEAU PROCHE DE VOUS 
(Beaurainville, Calais, Dunkerque, Amiens, Englos, Saint Pierre 
Lès Elbeuf, Epône).

2/ NOTRE OFFRE PRODUITS :
Chacune des 7 sociétés est organisée pour répondre à 
l’ensemble de vos besoins. 
Qualité des produits et du service installation, dépannage 
rapide dans les délais impartis, respect de la règlementation 
en vigueur sont nos priorités dans les différents domaines.
•  La Décoration : une large gamme de verres simples, laqués, 

sablés, sérigraphiés, imprimés, feuilletés décoratifs, miroirs, avec 
de multiples finitions de façonnage, de gravure et collage UV.

•  Le Confort : une large gamme de double et triple vitrages certifiés 
CEKAL ITR, contrôle solaire et acoustique, et spécificités comme l’anti 
reflet, l’anti calcaire, l’anti rayures.

•  La sécurité : verres feuilletés, trempés, pare-balles, protection 
incendie ou pour insert.

•  Le service : Réactivité des demandes, conseil sur-mesure, 
possibilité de livraison sur chantier ou enlèvement, installation 
ou aide à la pose, large gamme d’accessoires de quincaillerie 
et menuiserie aluminium fabriquées dans l’une de nos sociétés.

3/ L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
•  Grâce aux investissements réalisés depuis 1996 en matériel de 

production, LE KAP VERRE a la capacité de proposer une large 
gamme de produits verriers et répondre à l’ensemble de vos besoins. 
Cette indépendance en moyens de production nous permet de vous 
livrer dans les meilleurs délais avec une attention constante portée à 
la qualité des produits, comme l’illustrent nos certifications. 



5/ NOTRE ÉQUIPE : UN RÉSEAU RÉGIONAL À VOTRE ÉCOUTE.

•  Depuis 1996, LE KAP VERRE accompagne de manière fiable et réactive professionnels 
et particuliers dans leurs projets verriers. 

•  7 sociétés et plus de 120 professionnels mettent leur passion du verre et leur savoir-
faire au service de chaque client.

4/ NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES DATES

Le Kap Verre : un réseau constitué par opérations d’implantations successives 
complémentaires :

•  1996 : création de la société LE KAP VERRE à Beaurainville dans le Pas-de-Calais (62) 
par messieurs Michel KAP et Frédéric LEMEUNIER

•  1999 : Amiens (80) avec LE KAP VERRE PICARDIE

•  2000 : Englos (59) avec LE KAP VERRE FLANDRES 

•  2001 : Calais (62) avec LE KAP VERRE LITTORAL 

•  2002 : Dunkerque (59) avec  LE KAP VERRE DUNKERQUE 

•  2006 : Saint-Pierre-Lès-Elbeuf (76), avec LE KAP VERRE NORMANDIE

•  2012 : le réseau LE KAP VERRE rejoint CEVINO GLASS pour constituer le groupe 
régional indépendant de référence en fourniture et installation de produits verriers 
avec la société MIROITERIES DUBRULLE

•  2013 : démarrage de l’activité de stockage et transformation de vitrages de protection 
incendie (pare-flammes et coupe-feu), PYROBELITE et PYROBEL sur LE KAP VERRE 
LITTORAL

•  2015 : Epône (78) LE KAP VERRE Ile De France

6 / UN RÉSEAU D’ENTREPRISES AU SEIN D’UN GROUPE : CEVINO GLASS

•  Les 7 sociétés LE KAP VERRE unissent leurs forces aux Miroiteries Dubrulle (située à 
Villeneuve d’Ascq), et à Teffri Miroiterie (située au cœur de Lille) au sein du même groupe 
pour tous les Hauts de France, la Normandie et la Région parisienne.

•  CEVINO GLASS est un acteur majeur et une référence de la fourniture et de l’installation 
de produits verriers sur le marché du second œuvre du Bâtiment.
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Flandres
Centre commercial Lille / Englos
Av de la Boutillerie / Rue du Hem - 59320 Sequedin
Tél. : 03 20 22 80 38 - Fax : 03 20 93 71 53
contact.flandres@lekapverre.fr
www.lekapverre.fr
VENTE AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Fabrication de vitrages isolants et rénovation 
Verres feuilletés, trempés, laqués, pare-flammes et coupe-feu 

Miroiterie - Serrurerie - Menuiserie aluminium 
Remplacement de casse agréé assurances

La force  
d’un réseau.

CERTIFICATIONS ADHÉRENTS AUX RÉSEAUX INTERPROFESSIONNELS


