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L ’application des p ein tu res en p o u d re, un mét ier d ’ ex p e r ts

« J’ai la moyenne »
Exclamation que les élèves expriment quand ils passent cette frontière entre
le pas assez et l’acceptable. C’est souvent un objectif scolaire, nécessaire et
suffisant, pour continuer son chemin. Mais le soufflet retombe vite, peut-on se
satisfaire d’être moyen ?
Lors de notre congrès annuel du 7 décembre, Eric Heyer, Directeur du
département analyse et prévision à l’OFCE (Observatoire Français des
Conjonctures Economiques), nous a passionnés en nous expliquant les
mécanismes de l’économie, ce qui va et ce qui va moins bien. Et au chapitre
des moyennes, la France est un élève moyen. Que ce soit pour la croissance du
PIB, les décrochages dûs aux différentes crises, le niveau de vie, les taxations…
les courbes françaises se juxtaposent exactement aux courbes de la zone Euro.

Star Coater
est sur
Facebook !
Suivez l’actualité des
membres du réseau
également sur
www.facebook.com/
starcoater

Ceci est rassurant, parce qu’à nous entendre (nous les français) nous serions
derniers de la classe. Mais eu égard à nos atouts, la France est un élève
intelligent mais qui pourrait faire mieux !
Nous, réseau Star Coater, continuons notre progression depuis 10 ans :
qualité, services, réactivité. Mais il faut toujours sortir de nos zones de
confort, se remettre en question, avancer, pour mieux répondre aux
attentes de nos clients. Dernier exemple : la digitalisation de nos modes
de communication avec internet et les réseaux sociaux (nous avons un
compte Facebook). Cela est aujourd’hui incontournable pour nous rendre
plus visibles et par conséquent, développer nos ventes.
Nous devons numériser nos logiciels de pensées, nos façons
d’appréhender notre métier tout en gardant nos fondamentaux pour
continuer à exister au 21e siècle. Et ce n’est pas fini !
Alors chers clients et prescripteurs, suivez-nous sur les réseaux et
œuvrons ensemble pour être au-dessus de la moyenne.
Consultez-nous, testez-nous, c’est notre passion.

Les membres du Réseau Star Coater

Eurozone
France

EPROLOR
Une adaptation continue
La Société Eprolor, basée dans la proche banlieue de Nancy (54), a été créée en 1979 par Jean-Claude GUIBERT.
Le traitement de l’acier galvanisé reste l’une des
spécialités de l’entreprise, qui développe la mise en
œuvre des poudres fine texture ALESTA®, améliorant
grandement l’esthétisme et la durabilité des structures
mécano-soudées galvanisées.
Eprolor est en perpétuelle recherche de nouveaux
débouchés ou de nouvelles orientations pour suivre
l’évolution du marché.

A l’origine, elle était spécialisée dans la réépreuve
des réservoirs et l’installation des réseaux Sprinkler.
En 1993, la première chaîne de thermolaquage est
installée pour traiter des extincteurs. Rapidement, la
Société fait appel à la sous-traitance pour alimenter son
unité, essentiellement dans le domaine de l’éclairage
public et du mobilier urbain. 1996 voit l’arrivée du
dirigeant actuel, Lionel GUIBERT ; la transition se fait en
douceur sur une dizaine d’années. Au début des années
2000, l’entreprise arrête ses activités historiques
et se recentre sur la sous-traitance en traitement de
surface par thermolaquage. Elle diversifie alors sa
clientèle sur plusieurs secteurs d’activités : métallerie,
chaudronnerie, charpente métallique, habillage du
bâtiment, mobilier médical, éclairage public.

La ville de Paris est aujourd’hui la plus prestigieuse
vitrine du savoir-faire de l’entreprise. Elle a réalisé le
thermolaquage des candélabres des Champs-Elysées
fabriqués par la Société GHM en Haute-Marne. Plus
récemment, lors de la réhabilitation du 1er étage de
la Tour Eiffel par l’agence Moatti Rivière, elle a peint
les parcloses des trois nouveaux pavillons avec une
peinture en poudre Ral 9005 mate polyester architecture
Axalta, dans le cadre d’un contrat avec la Société Guillet
en Alsace.

Lionel GUIBERT, Directeur

En 2009 Eprolor vit un tournant majeur et fait le choix
d’investir massivement (1,5 M€) pour s’équiper et se
moderniser afin de mieux répondre aux attentes de
certains marchés.

EPROLOR
CA 2015 : 3 M€
Effectif : 32 salariés
Membre du réseau STAR COATER depuis 2013
Certifiée ISO 9001 - Installée sur 2,2 hectares avec 7 000 m²
de bâtiments de production, 1 000 m² de bâtiments de stockage.
Moyens de production :
■ 1 Cabine de grenaillage 3.000 x 3 000 x 12 000 mm
■ 1 Cabine de métallisation 3 000 x 2 500 x 12 000 mm
■ 1 Cabine de laquage 4 000 x 4 000 x 12 000 mm
■ 4 Unités de thermolaquage :
■ 1 Chaîne avec TTS, four de séchage / dégazage, poudrage robotisé, 2 000 x 900 x 8 500 mm, 600 kg / balancelle
■ 1 Chaîne avec TTS, four de séchage, 1 500 x 800 x 2 000 mm, 100 kg / balancelle
■ 1 Unité manuelle à transbordage, cabine de poudrage, four box, 2 500 x 2 500 x 13 000 mm
■ 1 Unité manuelle à transbordage, cabine de poudrage, four box, 2 500 x 2 500 x 3 000 mm
EPROLOR - 4 rue Pierre Crémel - 54410 Laneuveville devant Nancy
Tel : 03 83 46 96 88 / Fax : 03 83 48 10 39 - lionel.guibert@eprolor.com / www.eprolor.com

TOPEMA
La société fait peau neuve
Créée en 1988 par Messieurs Leboucher & Guegou, TOPEMA est implantée en plein centre de Malaunay (76).
La majorité de notre clientèle travaille sur le secteur industriel mais
nous intervenons également sur les marchés de l’électronique,
l’électrique et l’aéronautique.
Avec le changement complet de notre ligne de poudrage, nous
améliorons notre savoir-faire et notre périmètre de compétence
pour répondre à des spécifications de plus en plus pointues tout en
respectant la législation environnementale.
Membre de Star Coater depuis la création du réseau en 2007,
TOPEMA est très attentif aux attentes de ses clients parmi lesquels
Serbe (matériel électronique), Maréchal Electrique, AEDS, TGI,
COMPIN, ZODIAC, THALES, ROBOT SOFT, CARRIER, SIDEL,…
Nous leur proposons un accompagnement technique personnalisé.
A chaque affaire, nous nous assurons que le bon produit et les bons
process sont mis en œuvre en fonction du support à peindre et de
son utilisation finale. Au fil du temps, nous avons ainsi établi un
véritable partenariat avec nos interlocuteurs.
2017 sera une année de transition pour TOPEMA avec le départ en
retraite de Messieurs Leboucher & Guégou et l’arrivée de Pascal
Morin qui prendra la relève.
TOPEMA s’appelle désormais TOPEMA THERMOLAQUAGE.

Michel Leboucher, Gérant
Soucieuse de répondre à une exigence qualité et environnementale
de plus en plus poussée, TOPEMA a décidé de remplacer son outil
de production.
Suite à de nombreuses demandes de nos clients et face à des cahiers
des charges de plus en plus orientés sur des tenues anticorrosion,
nous avons choisi de remplacer notre procédé de dégraissage au
perchlorétylene par un tunnel de traitement de surface à 4 étages
incluant : 1 phase dégraissage + phosphatation, 2 rinçages en eau
osmosée + 1 conversion non chromique finale.
Notre four de polymérisation ouvert a aussi été remplacé par un
four Box et nous avons installé une cabine de poudrage manuelle à
aspiration verticale.

TOPEMA
CA 2015 : 535.000 €
Effectif : 5 salariés
Membre du réseau STAR COATER depuis 2007
Moyens de production :
■ 1 chaîne manuelle de thermolaquage 3 000 x 2 000 x 1 000 mm
■ 1 tunnel de dégraissage 4 étages
■ 1 cabine de poudrage manuelle à aspiration verticale
■ 1 four box
■ 1 cabine sablage 1 000 x 1 000 mm
TOPEMA THERMOLAQUAGE – 51 rue Roland Duru - 18 ZA du Parc - 76770 Malaunay
Tel : 02 35 75 99 00 / Fax : 02 35 76 00 45 / topema.thermolaquage@orange.fr

Les membres

Brèves
■■ Star Coater à MetalExpo
Star Coater, partenaire officiel de l’Union des Métalliers depuis 2010,
exposait pour la première fois à MetalExpo du 15 au 18 novembre dernier.
Organisé sous l’égide de l’Union des Métalliers, MetalExpo est le salon
du Métal dans la construction, à destination des professionnels de la
métallerie et de la maîtrise d’œuvre. MétalExpo se tient dans le même
hall qu’Equipbaie pour une plus grande synergie avec les produits de
Menuiserie et de Fermeture. Au centre, se tient le stand de l’Union des
Métalliers, lieu d’accueil et d’échanges.
Une bonne occasion d’accroître la visibilité de Star Coater comme un
acteur incontournable du thermolaquage dans la métallerie !

■■ Star Coater… 10 ans d’innovation
Lancé en 2007, le réseau Star Coater fête ses 10 ans.

1an0s

Star Coater est le Réseau des Professionnels du
Thermolaquage recommandés par AXALTA. Il regroupe
aujourd’hui 60 industriels. En 10 ans, Star Coater est
devenu l’acteur de référence sur le marché de la soustraitance peinture.
Star Coater
• expose sur des salons professionnels,
• est partenaire de l’Union des Métalliers,
• propose à ses membres un contrat de garantie teinte
et brillance,…
un programme en évolution permanente.

Ses membres bénéficient de nombreux services
exclusifs tel que :
• le scoring, une aide à l’optimisation de la gestion de
leur entreprise,
• des outils de communication pour améliorer leur
visibilité,
• des tests laboratoire pour valider la performance de
leurs process…
Début décembre, avait lieu le traditionnel Congrès
Annuel Star Coater. Un moment d’échanges privilégiés
entre les membres et l’occasion de s’informer sur
l’actualité économique, sociale et technologique.
Cette année, ils ont découvert de nouvelles
opportunités pour leur business et leur entreprise
grâce au numérique… et ont hâte de se retrouver dès
le début d’année pour la mise en place du nouveau
programme proposé par le réseau : la peinture en
poudre en un clic !

Les membres du réseau Star Coater
vous souhaitent une bonne année remplie
de projets et haute en couleurs !
Contact
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ASPI 3000
ATM TPC
MORIN SURFACE
EUROCOLOR
METAL PROTECTION
NDPI
Qualicolor
THERMOLAQUAGE 21
FPI FRIANT PEINTURE INDUSTRIELLE
EPOXY 3000
FM MERLET
BAP INDUSTRIE
ASPM
G.M.T.
SEMAS
SOBAT
API
STIN
THERMOLAQUAGE SAUNIER
SONOPOL
ATOLYAP
IPS - SIEL THERMOLAQUAGE
COULEURMETAL
ANJOU POUDRAGE INDUSTRIE
SPBN
LAQUE DESIGN
INNOV ‘ PEINTURE
SAMEP
TIMEST
EPROLOR
PROTEXY
SMPI
ALPHA COLOR
SAPM INDUSTRIE
ATELIER INDUS BAT
MECAMOB
COLIBRU
PRISM
SIAP
SIF
SOLYAP
CAPSY
IVA
LE MANS PEINTURE INDUSTRIELLE
DM PEINTURE
TOPEMA THERMOLAQUAGE
ATELIERS DE YEBLES
TECHNIC EPOXY
MANTES POUDRAGE INDUSTRIE
TRAITEMENTS INDUSTRIE
TUBTENAX
ANO ‘ TECH
FIN’TECH INDUSTRIE
ATSH
FARGES LAQUAGE
MTPM
SVPM
BARIO P.I.
SOTRASUR
METAL COULEUR SYSTEMES
SOLAL

Toutes les coordonnées sur

www.starcoater.fr

Pour toute information complémentaire sur Star Coater,
veuillez contacter :
■ Axalta COATING SYSTEMS FRANCE SAS
■ Service Relations Prescripteurs ■ BP 33 ■ 42601 Montbrison Cedex
■ Tél. 04 77 96 70 33 ■ starcoater@axaltacs.com ■ www.starcoater.fr
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