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SAINT-GOBAIN EQUIPE DE VERRES ELECTROCHROMES SAGEGL ASS 

 LE NOUVEAU PLATEAU DES JOURNAUX TELEVISES DE TF1  
 
Le nouveau plateau des journaux télévisés de la chaîne nationale française TF1, 
inauguré aujourd’hui par Jean-Pierre Pernaut, est équipé de vitrages électrochromes 
de Saint-Gobain. Le verre dynamique SageGlass Blue, qui se teinte ou s’éclaircit à la 
demande tout en restant transparent, a été choisi par TF1 comme un élément visuel de 
ce nouveau décor, élégant et premium. 
 
Le vitrage garantit l’identité visuelle bleue du journal de TF1 et permet de différencier 
l’édition de 13h00 grâce à son état clair, de celle de 20h00 avec son état teinté. 
Installés en cloison intérieure par la société Verre Solutions de Saint-Etienne du 
Rouvray, les 12 mètres carrés de verre laissent apparaître derrière eux une régie 
stylisée. Cette technologie de rupture permet de fait d’apporter plus de matérialité au 
studio et fait du verre bien plus qu’un matériau : un vitrage intelligent. »  
 
SageGlass est principalement utilisé en façade, pour contrôler grâce à sa teinte 
l’apport de lumière naturelle et de chaleur tout en maintenant la vue sur l’extérieur. Il 
permet ainsi des économies d’énergie allant jusqu’à 40 % en réduisant le recours au 
chauffage ou à la climatisation. 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-
être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre 
vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses 
applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux 
défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement 
climatique. 
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