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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

Et si cette fois, une hirondelle
faisait le printemps ?
Ca frémit, ça bouge, la reprise est au coin de la rue… Combien de fois avons-nous
entendu ces mots depuis la fameuse crise financière de 2008 ? Nous nous étions
même habitués à vivre dans une économie poussive (on s’habitue à tout…),
convaincus, pour certains, que la croissance en Europe (et surtout en France)
devenait un gros mot, une erreur, un tabou !
Sans nous en rendre compte, petit à petit, comme un malade entre en
convalescence, voici que notre économie s’est doucement mise en mouvement.
Les premiers effets sont apparus mi 2015. L’année 2016 a retrouvé une activité
comparable à 2007 et 2017 renoue avec des investissements industriels et
particuliers.

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

Les marchés de l’automobile, du bâtiment, et de l’industrie générale regarnissent
leur carnet de commandes. Cependant, rien n’est facile, la concurrence fait rage
(même pendant les 30 glorieuses, il y avait des banqueroutes…).
Mais pour autant rien ne sera plus comme avant. Les peuples bougent, votent
différemment, s’occupent eux-mêmes de communication avec les réseaux
sociaux (les photos qui font le buzz ne sont plus l’œuvre de grands reporters
mais de Monsieur Tout le Monde avec son portable) et nous prenons
conscience de la fragilité de notre planète…
Star Coater avait anticipé ces mutations qui ne font que commencer, en
organisant le métier de la sous- traitance autour de valeurs, de personnes,
et d’un principe immuable : le client est au cœur de nos préoccupations.
Les années qui viennent seront passionnantes, si les dix dernières vous
ont paru difficiles, rassurez-vous, les dix prochaines le seront plus
encore !
Mais que de choses à faire, à construire et pour paraphraser un slogan
devenu célèbre : « Let’s make our business great again. »
Consultez-nous, testez-nous, c’est notre passion.

Les membres du Réseau Star Coater

ASPM
La satisfaction client avant tout
ASPM créé en 2008, a depuis presque 10 ans à cœur la satisfaction de ses clients et un travail de qualité.

Réalisation STM METAL PROCESSING

Situé à Dreux en Eure-et-Loir, à 45 minutes de Paris,
ASPM (Atelier de Sablage et Peinture sur Métaux) a
l’avantage géographique d’être situé aux abords de 3
départements : l’Eure (27), les Yvelines (78) et l’Oise
(61). Notre champ d’action est assez vaste.
Nos clients sont principalement des professionnels
de la métallurgie, ils sont serruriers, chaudronniers,
ferronniers d’art, etc.
Ils œuvrent dans divers secteurs, allant du bâtiment au
mobilier haut de gamme.

Nous avons également une clientèle demandeuse de
travaux de rénovation, sur des radiateurs, persiennes
métalliques, salons de jardin, etc.
Nous réalisons des traitements de surface, par
grenaillage, application de primaires anticorrosion
ZéroZinc d’Axalta et de peintures en poudre polyester
Alesta®.
Nous pouvons proposer un large choix de teintes et
aspects grâce à l’offre très variée de notre fournisseur
partenaire Axalta.
Quelques exemples de nos réalisations sur des ouvrages artisanaux :
Nous travaillons en étroite collaboration avec
FERRONNERIE 28, Monsieur Brulard, ferronnier d’art à
St Aubin des bois en Eure-et-Loir. Ses réalisations haut
de gamme demandent efficacité et qualité.
Nous thermolaquons une multitude d’ouvrages pour cet
artisan tels que des garde-corps, portails, piètements de
tables, escaliers, etc.
Outre l’artisanat, notre savoir-faire est aussi apprécié
par l’Industrie.
Un de nos clients installe des containers à poubelles
dans des copropriétés partout en France pour locaux-tri.
Il nous fait confiance pour nos compétences. Ces containers étant destinés à des pavillons ou résidences qui
souhaitent créer un environnement harmonieux, le choix
des couleurs est fait dans un souci d’esthétisme. La structure métallique des containers ainsi que les couvercles
sont grenaillés. Ils sont protégés de la corrosion par un
système bi-couche :
primaire Alesta® ZéroZinc
revêtu d’une finition peinture en poudre polyester
architecture Alesta AP.
Notre entreprise familiale
fêtera bientôt ses 10
ans…

Nathalie et Christophe
GUITTARD - Gérants

ASPM
CA : 800.000 €
Effectif : 9 salariés
Membre du réseau STAR COATER depuis 2010
Moyens de production :
■ 1 cabine de grenaillage : 6 500 x 3 000 x 2 400 mm
■ 1 petite microbilleuse pour les toutes petites pièces
■ 1 cabine de peinture poudre : 6 500 x 2 400 x 2 800 mm
■ 1 four de cuisson : 6 500 x 2 400 x 2 800 mm
ASPM - 21 rue André Revalée - 28100 DREUX
Tél : 02 37 64 16 22 / Fax : 02 37 64 11 94 - aspm28@orange.fr / www.aspm28.com

SPBN
Le thermolaqueur de la baie du Mont St Michel
SPBN (Société de Peinture Bas Normande), a été créée le 13 novembre 2012.
Née d’une longue et mure réflexion, Laurent PIRON a voulu que son
entreprise soit à l’image qu’il s’est construite lors de son parcours
professionnel dans le monde de la protection anticorrosion,
c’est-à-dire une petite entreprise, disponible, réactive et force de
propositions.
SPBN est située entre Bretagne et Normandie, ce qui lui permet de
desservir une clientèle très diversifiée allant des professionnels
du bâtiment, de l’industrie, de la métallerie, de la restauration de
véhicules à des particuliers.
Elle intervient sur des affaires de l’unité à la série, de la petite à
la grande pièce, du portail au mobilier contemporain, de la voiture
ancienne à la mobylette. Ses prestations sont diverses et variées,
riches en surprises et sources de satisfaction.
Certains des produits peints par SPBN ont fini sur des plateaux
de télévision !… ou servent de présentoirs dans des magasins de
luxe. Parfois, ils revivent une nouvelle vie ou tout simplement se
retrouvent au bout de la rue, à quelques mètres de nos installations.
Ainsi, lors d’un déjeuner à LA CABANE DU VIVIER, en bord de mer, à
Colleville Montgomery, vous apprécierez le professionnalisme
de SPBN. L’ensemble des structures métalliques du mobilier créant
une ambiance très cosy, est traité par grenaillage et métallisation
avec une finition RAL 5018 Fine Texture Alesta AP.
La clé de notre métier est notre complémentarité avec nos
interlocuteurs. C’est par exemple le plaisir de mettre en œuvre
un escalier et un garde-corps intérieurs dans une résidence

individuelle  ;  pièces majeures dans la décoration du logement
valorisées par notre métier de thermolaqueur.
Nous attachons une attention particulière à la fidélisation de nos
clients, nous restons à leur écoute et mettons tout en œuvre pour
répondre à leurs attentes. Au fil du temps, nous avons tissé un
véritable lien de partenariat avec eux qui est fortement apprécié.
Chaque ouvrage est traité avec la plus grande minutie dès son
arrivée sur notre site et ce jusqu’à son départ. Les pièces que nous
thermolaquons sont emballées unitairement et stockées dans nos
locaux en attendant leur enlèvement par le donneur d’ordres.
Dès sa création, SPBN a voulu intégrer le réseau Star Coater,
gage de confiance et de qualité. Membre depuis 2014, nous nous
appuyons sur la force d’un groupe tel qu’AXALTA. Nous apprécions
leurs compétences et suivi technique ainsi que le large choix de
teintes et textures adaptées aux différents éléments qui nous sont
confiés pour mise en peinture.
Un de nos atouts est notre réactivité rendue possible grâce à un
stock important de peinture en poudre dans de nombreuses
teintes et aspects en petits conditionnements. Nous pouvons ainsi
répondre à la demande dans des délais courts.
En 2017, SPBN est devenue propriétaire de ses locaux. Cette
nouvelle étape nous permettra à court terme d’améliorer notre outil
de production, avec toujours pour optique la satisfaction de nos
clients.

Laurent PIRON - Gérant

SPBN
CA : 620.000 €
Effectif : 7 salariés
Membre du réseau STAR COATER depuis 2014
Moyens de production :
■ 1 cabine de grenaillage (inox) : 7 000 x 3 000 x 3 000 mm
■ 1 cabine de peinture poudre : 7 000 x 3 000 x 3 000 mm
■ 1 four de cuisson : 7 000 x 3 000 x 3 000 mm
SPBN - 5 188 rue de la Liberté - 50300 AVRANCHES
Tél : 02 33 68 54 20 / Fax : 09 70 32 06 41 - lpiron@spbn.fr / www.spbn.fr

Les membres

Brèves
■■ Alesta® SD ICONICA - Peintures en Poudre SuperDurable
ICONICA est une offre de peintures en poudre Alesta® SD SuperDurable inventées par des designers pour des
designers. En collaboration avec l’agence Nelly Rodi-Paris, les experts couleur et les techniciens laboratoire
Axalta ont développé ce nuancier tendance.

// 2017–2020 //

Cette collection regroupe un grand nombre d’effets
spéciaux formulés suivant les dernières techniques
de bonding. Elle est présentée suivant 4 thèmes
Eden Garden, Energy Manifesto, Arty Fusion et Techno
Precious.
Ces peintures en poudre Alesta® SD pour supports
métalliques sont formulées à base de résines
superdurables et assurent une durabilité supérieure
en extérieur. Elles sont disponibles sur stock.
Elles répondent aux standards internationaux
Qualicoat Classe II, GSB Master, BS EN 12206 et
AAMA 2604.

Demandez votre nuancier ou commandez des
plaquettes de présentation des teintes sur :
www.alestacolourit.com

■■ A noter dans vos agendas
Pour toutes informations sur le réseau Star Coater
et les peintures en poudre Alesta ®, rendez-vous
sur les stands Axalta lors de :
• Maison et objet,
du 8 au 12 septembre, Paris
Nord Villepinte, Pavillon 8
• Batimat,
du 6 au 10 novembre, Paris
Nord Villepinte, Hall 5A,
Stand F66

ICONICA
SuperDurable powder coatings for metal substrates
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■■ La famille des primaires ZeroZinc s’agrandit !
Après plusieurs décennies de recherches et
d’expériences dans le domaine de l’anticorrosion, l’offre des primaires Alesta® ZeroZinc est maintenant reconnue sur le marché.
Elle s’élargit constamment pour apporter la
meilleure solution pour chaque support à
peindre.
Les primaires Anticorrosion Alesta® ZeroZinc
sont formulés suivant la technologie Haute
Densité de Réticulation (HDR) et validés
Qualisteelcoat. Le revêtement isole le support de son environnement, minimisant le
processus de corrosion.
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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
EPROLOR
PROTEXY
SMPI
ALPHA COLOR
SAPM INDUSTRIE
DECAP’LAQUAGE
ATELIER INDUS BAT
MECAMOB
COLIBRU
DILATEK
PRISM
SIAP
SIF
SOLYAP
CAPSY
IVA
LE MANS PEINTURE INDUSTRIELLE
DM PEINTURE
TOPEMA THERMOLAQUAGE
ATELIERS DE YEBLES
TECHNIC EPOXY
MANTES POUDRAGE INDUSTRIE
TRAITEMENTS INDUSTRIE
ANO ‘ TECH
FIN’TECH INDUSTRIE
ATSH
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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