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Les goûts pour
les couleurs
Analyser les tendances des couleurs à partir du marché
automobile est instructif pour le secteur du bâtiment.
L’industriel Axalta publie un rapport annuel de la demande
mondiale depuis les années cinquante.
Le fabricant de peinture
Axalta a publié son 67e rapport sur la popularité des
couleurs automobiles, trois
teintes trustent le podium : le
blanc (38 %), le noir (19 %)
et le gris (13 %). Le blanc est
la première teinte automobile dans le monde depuis
2011. L’argent ne figure plus
en tête et sa popularité de
10 % représente le niveau
le plus bas depuis dix ans.
Le gris gagne des parts dans
toutes les régions du monde.
Cependant, les teintes principales - blanc, noir, gris,
argent - continuent de dominer et représentent 80 % de
la part de marché mondiale.
Sur le plan régional, seulement deux changements à
noter : Le blanc a diminué
de 1 % en Europe et le gris
a augmenté de 2 %. Elke
Dirks, conceptrice couleurs
chez Axalta pour l’Europe,
le Moyen-Orient et l’Afrique,
précise : « Après que la demande pour les teintes grises
ait augmenté sur les SUV
l’année dernière en Europe,
nous avons enregistré une
croissance de 5 % cette année dans le secteur Compact/
Sport. Pour la première fois
en Europe, les gris, allant du
naturel au raffiné et sophistiqué, ont surpassé le blanc, le
favori de longue date. Les Européens ont exprimé leur désir
d’utiliser le gris pour calmer

le bruit émotionnel de leur vie
et disent se sentir réconfortés
par sa présence. » Le blanc
continue de dominer en Asie
avec une part à 49 %. Selon
Annie You, D’Axalta China :
« les acheteurs chinois préfèrent les teintes modernes,
sophistiquées et épurées, ce
qui fait du blanc un choix
évident. » L’Amérique du
Nord et du Sud continuent
aussi à placer le blanc au
premier rang.

En résumé
• Le blanc domine les préférences des consommateurs
pour la neuvième année
consécutive
• Le gris l’emporte sur l’argent
pour la 3e place du classement
mondial
• La popularité de l’argent
est la plus faible enregistrée
depuis dix ans
• Pour la toute première fois,
le gris est la teinte automobile
numéro un en Europe
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Congrès Star
Coater à Lyon
Nathalie Chassagne
à l’Union
des métalliers
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Depuis le 21 octobre, Nathalie
Chassagne a rejoint l’Union
des métalliers en qualité
d’adjointe au délégué général.
Ses missions s’articulent autour
de deux principaux axes :
- être responsable des actions
de formation de toutes les
entités du Groupe métallerie
dont fait partie l’Union des
métalliers ;
- être un support dans
l’organisation de toutes les
actions du Groupe et dans
l’animation de l’équipe, avec
une accentuation forte sur la
communication.
Précédemment, Nathalie
Chassagne était responsable
d’un organisme de formation.
Par ailleurs, elle a déjà occupé
un poste d’adjointe au
secrétaire général, avec des
fonctions dans la formation,
au sein d’une organisation
professionnelle. Elle a
également une expérience de
plusieurs années en tant que
chargée de communication.
Mail : chassagnen@
groupemetallerie.fr
Téléphone, ligne directe :
01 40 55 13 08.

Le treizième congrès Star Coater s’est tenu en octobre
à l’abbaye de Collonges Paul Bocuse à Lyon (69). Dans
ce haut lieu de la gastronomie lyonnaise les mots
d’ordre étaient ouverture, anticipation et plaisir.

Dans un marché en pleine mutation comment les professionnels du thermolaquage
doivent-ils faire des choix stratégiques pour
se différencier ? Au niveau de la communication tout d’abord : rendre son entreprise
attractive, dynamique et vivante pour ses
clients, ses (futurs) employés et ses fournisseurs. Cela nécessite une remise en cause
dont chacun a mesuré l’importance. Remise
en cause en termes de management, d’image
et de valorisation des prestations. L’approche
digitale devient incontournable avec des
pratiques client, utilisateur qui changent à la
fréquence de sortie du prochain smartphone.
Ensuite, anticiper les besoins des marchés :
les réalités d’aujourd’hui ne seront pas celles

de demain. Pour les thermolaqueurs il faut
à la fois pérenniser le travail qu’on pourrait qualifier de quotidien mais aussi regarder vers de nouveaux clients, de nouvelles
pratiques. L’enjeu est de se différencier en
mettant en avant l’expertise et la qualité
du travail. Pour cela une approche visant à
clarifier le niveau de qualité attendue a été
présentée. Plus clairement, définir pour un
environnement d’ouvrage donné, sa classe
de corrosivité et la prestation de thermolaquage associée. Un travail visant à mettre
en relation les métalliers et les membres
du réseau Star Coater dans une démarche
vertueuse qui valorise la filière acier a été
initiée par l’Union des métalliers.

Ecrans de cantonnement des fumées
Riou Glass propose une nouvelle offre d’écrans de
cantonnement des fumées fixe et tout verre baptisée
ISD. Destiné aux aéroports, gares, galeries commerciales,
zones de restauration ou bureaux, c’est un système
complet réunissant le vitrage monolithique traité
thermiquement, les pièces de fixation en inox brossé
(ou thermolaqué sur demande), et dans le cas de pose
sous imposte en cloison légère, des profils U en acier.
Cette solution testée et approuvée selon la norme EN
12101-1 a obtenu les classements de résistance au feu DH
30 et D600 30. « L’ISD est né de la volonté de proposer à nos clients un système clés en main,
esthétique, facile à mettre en œuvre et offrant plus de libertés de conception » précise Sébastien
Joly, directeur marketing & communication de Riou Glass.
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Investissements chez ATSH

L’entreprise de peinture ATSH
à Les Herbiers (85) dirigée
par Dominique Vincendeau,
a investi près de 2 millions
d’euros en 2018. La surface
couverte du site est passée de
1 500 à 3 300 m². Aussi une
nouvelle ligne automatisée de
thermolaquage a vu le jour en
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juillet 2019, avec un tunnel
de traitement de surface sur
cinq étages, permettant de
répondre à des exigences de
tenue à la corrosion élevée et
une cabine d’application
robotisée à changement de
teinte rapide. David Auguin,
directeur commercial précise :

« Nous répondons sur la majorité des supports et de toutes
dimensions (maxi : L 6 200 ×
H 2 300 × l 2 700 mm) en acier,
acier métallisé ou galvanisé à
chaud et aluminium. Avec cette
flexibilité nous gagnons en réactivité avec des délais moyens
d’une semaine et à la journée
sur réservation ». Ces investissements ont également été
l’occasion de revoir les flux
internes des produits, de modifier les zones de stockages
et de travailler sur l’ergonomie de façon plus large avec
notamment la mise en place
de deux stockeurs de poudre.
Pour David Auguin, « la prise
en compte du personnel dans
ce type de projet est essentielle.

La mise en place de nouveaux
équipements crée de l’envie, de
l’émulation et du dynamisme
au sein des équipes ». ATSH
est, depuis 2008, membre du
réseau Star Coater, partenaire
de l’Union des métalliers.
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Show-room parisien
pour la peau métallique

Jean-Philippe Leray (Dome Solar), Jean-Christophe Vigouroux
(Bacacier) et Julien Faisandier (Ateliers 3S).

MÉTALFLASH N O 137

Le laser à
la demande
Laserhub GmbH est une startup allemande fondée en
2017 qui a développé une plateforme numérique de
commander des travaux de découpe laser à une sélection
de prestataires certifiés. La plateforme a été pensée pour
être la plus simple d’utilisation. Les dessins CAO sont
téléchargés et un processus automatisé vérifie la faisabilité,
calcule les prix et identifie le producteur approprié. Il suffit
ensuite de valider la commande pour être livré sous une
semaine minimum. Laserhub n’agit pas seulement en
tant qu’intermédiaire : la société reste le contact privilégié
de ses clients et prend en charge tous les processus, de
la commande à la facturation, en passant par la mise en
œuvre et la logistique. La plateforme est responsable de
l’ensemble du processus jusqu’à ce que le donneur d’ordre
reçoive les pièces finies. « Cela permet de réduire les coûts
pour toutes les parties impliquées, de faire un meilleur
usage des ressources et, surtout, de réduire les délais de
livraison. » Christoph Rößner, cofondateur et directeur
général de l’entreprise allemande.
WWW.LASERHUB.COM

Il y avait du beau monde au show-room des Ateliers 3S, le
7 novembre à Paris. L’entité architecturale de l’industriel français
Bacacier fondé par Jean-Christophe Vigouroux, a accueilli une
centaine d’invités (architectes, bureaux d’études, fournisseurs…)
à sa soirée d’inauguration de ce nouvel espace dédié aux peaux
métalliques créatives. Alors que Bacacier, troisième acteur du
bardage en France est en phase de rapprochement avec le géant
Kingspan, les Ateliers 3S dirigés par Julien Faisandier et qui se sont
fait connaître grâce aux collaborations avec le designer Philippe
Stark, entendent se développer de façon indépendante. Les liens
resteront forts entre les Ateliers 3S et Bacacier qui continuera à
distribuer les parements métalliques dans toute la France et avec
Jean-Christophe Vigouroux qui reste président des deux entités.
Le show-room du 100 avenue Daumesnil présente les dernières
créations ainsi que les systèmes de Dome Solar spécialiste
français de l’accroche des panneaux solaires en toiture.

Forte
hausse
chez Layher
La filiale française du groupe
Layher connaît une solide
croissance. Éric Limasset,
président de Layher France
précise : « Nous proposons aux
clients un partenariat fondé
sur le partage de l’expertise,
le transfert de nos compétences
techniques et commerciales.
Nous voulons être à leurs côtés
pour accompagner leur réussite. » Aujourd’hui présent dans plus de
40 pays et avec plus de 1 900 collaborateurs, Layher a enregistré en
2019 une hausse de son activité et de sa production d’échafaudages.
Elle est passée de 170 000 t en 2017 à 200 000 t en 2019. Cette
nouvelle capacité de production, qui permet de faire face
à la demande croissante du marché (+23 % en moyenne chaque
année), a notamment été possible grâce à la mise en exploitation
de la troisième usine de galvanisation par immersion à chaud.
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