
Des idées lumineuses
pour l’avenir



« Notre mission ? Être reconnu par nos clients comme

le meilleur fabricant de revêtements au monde ! »
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Un partenaire 
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engagé à vos côtés
Vous recherchez un partenaire animé d’un 

vrai esprit de coopération, qui vous aide à 

découvrir de nouveaux concepts et des 

solutions adaptés à votre marché ? Valspar, l’un

des cinq plus grands fabricants de peintures et 

de revêtements dans le monde, implanté sur 

tous les continents répond à votre demande, 

où que vous vous trouviez, avec des produits 

de haute qualité :

 ■ Peinture grand-public
 ■ Peintures pour emballages
 ■ Revêtements industriels
 ■ Revêtements pour le bâtiment 
 ■ Peintures pour bois
 ■ Peintures de réparation 
  automobile

Notre présence au plan local nous permet de 

collaborer au plus près de vos équipes et de 

vos clients, sur votre marché. Nous mettons à 

profi t nos compétences internationales pour 

développer de nouveaux produits et solutions, 

conçus sur mesure pour tenir compte de vos 

spécifi cités locales et régionales. Ainsi, 

Valspar est plus qu’un simple fournisseur de 

revêtements et s’impose avant tout comme un 

partenaire disponible, engagé à vos côtés.

Valspar Corporation :

faits et chiffres

 200 ans d’expérience dans le 
 domaine de la peinture et des 
 revêtements

 Un chiffre d’affaires de 4 milliards
 de dollars

 10 000 employés dans le monde

 Siège à Minneapolis (USA) 

 Société cotée à la Bourse de 
 New York



Des solutions intelligentes pour tout 
le secteur de la peinture

de réparation automobile
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Le secteur de la peinture de

réparation automobile exige

rapidité d’exécution, effi cacité

et maîtrise des coûts. 

Valspar apporte la solution !



Développement d’une formule 

couleur à la carte dans un délai 

de 48 heures. Une rapidité qui 

sert votre effi cacité !
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Assureurs, gestionnaires de fl ottes automobiles, 

carrossiers ... tous les acteurs de la réparation 

automobile font face aujourd’hui à des 

évolutions inéluctables :

■ Les constructeurs automobiles utilisent 

 divers matériaux (aluminium et carbone) et 

 de nouvelles couleurs à effets qui rendent 

 les réparations plus complexes.

■ La rapidité d’exécution, l’effi cacité et la 

 maîtrise des coûts sont des facteurs décisifs 

 pour l’ensemble du marché.

■ Des routes plus sûres

■ Les réglementations nationales et 

 internationales entraînent l’abandon 

 progressif des peintures solvantées au profi t

 de peintures hydro-diluables 

■ L’augmentation de la production mondiale 

 de véhicules entraîne un accroissement 

 du parc roulant et donc une demande 

 croissante. Les compagnies d’assurance et 

 les gestionnaires de fl ottes automobiles 

 ont une infl uence grandissante. 

Valspar Automotive permet aux carrosseries 

de répondre aux nouvelles exigences liées à 

ces évolutions. Quels que soient les problèmes 

que vous avez à résoudre, quelle que soit votre 

position sur le marché, nous vous aidons à 

trouver la solution adaptée. Nous sommes 

engagés auprès de nos clients, nous 

construisons avec eux des partenariats sur le 

long terme.

Valspar Automotive

Valspar Automotive développe, fabrique et 

distribue des produits de peinture pour :

■ les Véhicules Légers ou VL

■ les Véhicules Utilitaires Légers ou VUL

■ les dommages superfi ciels sur les véhicules

■ et pour des applications industrielles 

 légères

Nos principales marques destinées à 

l’industrie automobile sont DeBeer Refi nish, 

Octoral, Prospray, House of Kolor, Valspar 

Refi nish, Matrix et USC. Valspar Industrial 

Mix (VIM) est le système de teintes de base 

conçu spécialement pour les applications 

industrielles légères et les constructeurs 

Poids Lourds.

Valspar Automotive opère au niveau local 

avec des distributeurs indépendants fi ables :

des professionnels qui connaissent bien 

le marché local et travaillent en étroite 

collaboration avec leurs clients, tout comme 

nous le faisons avec vous.

Les implantations de Valspar Automotive dans le monde :

SHUNDE, CAN :
laboratoire couleursGARLAND, TX :

production, base 
logistique 

ROME, IT :
bureau commercial 

SAO PAULO, BR :
bureau commercial 

MINNEAPOLIS, MN :
siège aux États-Unis, 
laboratoires couleurs 

et R&D

DUBAÏ, ÉAU :
bureau commercial

LILLE, F :
bureau commercial 

DONCASTER, UK :
bureau commercial, 

base logistique

LELYSTAD, NL : siège 
pour la zone EMEA, 
bureau commercial,  

laboratoires couleurs 
et R&D, production et 

base logistique 

SYDNEY, AUS : siège 
pour l’Australasie, 

bureau commercial, 
base logistique

MASSILLON, OH :
bureau 

commercial, 
production, base 

logistique
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Une sélection de pigments optimale, une précision colorimétrique supérieure, moins 

de teintes de base : autant d’avantages qui permettent aux ateliers de peinture de 

réparation d’améliorer leur productivité et de réduire les coûts ! 

Un système unique 
quel que soit votre besoin 

Six systèmes de
couleurs différents
■ Système en phase aqueuse (conforme

 à la législation COV)

■ Brillant direct solvanté (conforme à la

 législation COV)

■ Système de bases à revernir solvanté 

 (non conforme à la législation COV)

■ Système de brillant direct solvanté 

 (non conforme à la législation COV)

■ Système de bases avec liants pour 

 retouche automobile (non conforme

 à la législation COV)

■ Système base avec liants pour

 l’industrie légère

Un système unique de teintes de base permet 

de répondre à tous les besoins de réparation. 

Des apprêts et vernis aux teintes de base à 

effets : un seul système suffi t pour la quasi-

totalité de vos réparations. Il garantit un 

travail effi cace et permet  de réaliser des 

économies, qui bénéfi cient ainsi à l’ensemble 

du secteur de la peinture de réparation.

Valspar Automotive assure une précision 

parfaite des couleurs en utilisant moins de 

teintes de base que ses concurrents. 

La réduction du nombre de durcisseurs, 

diluants, apprêts, mastics et vernis augmente 

la rapidité d’exécution et réduit les coûts. 

C’est exactement ce dont vous avez besoin 

dans un contexte marché très concurrentiel. 

Des teintes de base fi ables

La fi abilité des teintes de base est essentielle à 

toute réparation. Valspar Automotive garantit 

sa colorimétrie à long terme grâce à ses teintes 

de base stables et homogènes.
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Qualité garantie
Valspar Automotive répond aux plus hautes 

exigences de qualité. En matière de résistance 

aux rayures et à la corrosion, de sensibilité 

au gravillonnage, les résultats satisfont, voire 

dépassent les critères des cahiers des charges 

constructeurs. Nous validons et testons nos 

produits en appliquant des méthodes

rigoureuses basées sur les normes industrielles 

de référence et les critères des constructeurs 

automobiles.

Quelques exemples :

■ Test d’exposition aux conditions 

 atmosphériques (Floride/Australie)

 (SAEJ1976, Ford BI 160-01, GMW1487, 

 Volvo VCS1027, 3389)

■ Test de vieillissement extérieur accéléré 

 (ISO 11341, ASTM D7869-13, SAEJ2527)

■ Test de corrosion

 (ISO 9227, Volkswagen PV1210, GMW3286, 

 Volvo VCS1027, 1449)

■ Test d’adhérence

 (ISO 4624 / ISO 2409, Ford FLTM BI106-01, 

 GMW14829)

■ Test anti gravillonnage

 (SAEJ400, ISO 20567-1, GMW14700)

Nous réalisons nos tests dans nos laboratoires 

de Minneapolis (USA), Lelystad (NL), 

Guangzhou (RPC) et dans plus de 30 centres 

dédiés dans différentes régions du monde.



La grande majorité des coloristes et des spécialistes de la couleur font valoir la passion avec 

laquelle Valspar Automotive se consacre à son cœur de métier : la couleur. Notre groupe compte 

plus d’experts coloristes que tout autre concurrent. Nous conjuguons notre savoir-faire technique, 

nos 100 ans d’expérience et une technologie de haute qualité pour concevoir et vous proposer 

des solutions intelligentes.

Couleur : une passion, un savoir 
et une technologie avancée 

Service de contretypage de couleur 
personnalisé

Valspar met à la disposition de ses clients le 

formulaire d’assistance couleur : un service en 

ligne très rapide pour soumettre des questions 

à nos experts coloristes. Grâce à l’implantation 

géographique internationale de Valspar, qui 

lui permet de couvrir tous les fuseaux horaires, 

les questions reçoivent une réponse dans de 

brefs délais. Les peintres disposent ainsi avec 

rapidité et fi abilité de toute l’assistance dont 

ils ont besoin. Une fois votre échantillon de 

couleur transmis, vous recevez la formule 

correspondante dans un délai de 48 heures.
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Le spectrophotomètre Valspar : la

formule exacte pour pratiquement

toutes les nuances. Il vous

fait gagner du temps,

minimise le risque d’erreur

et améliore ainsi votre

productivité.

La quasi-totalité des formules couleur des 

constructeurs automobiles sont disponibles 

dans notre base de données couleurs. Nous 

partageons ces formules avec nos clients à 

l’aide d’outils d’information précis sur les 

couleurs, comme notre système numérique de 

recherche de couleur et le nuancier Valspar 

Color Box, qui comprend plus de 10 000 

références couleurs. Le spectrophotomètre 

Valspar est connecté à un cloud archivant une 

base de données couleurs d’une richesse sans 

équivalent. Nous veillons à ce que nos clients 

disposent à tout moment des outils les plus 

performants pour obtenir le contretypage 

parfait des teintes du parc roulant.  



Valspar accompagne les professionnels de la carrosserie

dans tous les aspects de leur métier

Centres de formation Valspar Automotive Training dans le monde :

GRAND PRAIRIE
Texas, USA

LELYSTAD
Pays-Bas

ROME
Italie

LYON
France

KINCUMBER
Australie

NERANG
Australie
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La formation est indispensable dans un marché 

qui évolue rapidement et qui exige :

■ Moins de non qualité et davantage de 

 réparations effectuées à prix forfaitaires 

■ Des délais d’exécution courts

■ Des teintes de plus en plus exotiques (Mica,

 Xirallic, nacrées et à effets)

■ Davantage de petits travaux de peinture

■ Des systèmes de gestion intégrée d’atelier 

 de carrosserie

Nos conseillers sont des experts, connaissent 

toutes les fi nesses du métier de peintre en 

carrosserie et ont parfaitement conscience que 

les développements actuels exigent un 

perfectionnement continu des techniques et 

du savoir-faire. Ils animent des formations dans

le monde entier, dans les six centres dédiés 

de Valspar équipés des technologies les plus 

avancées ou dans votre entreprise selon votre 

souhait.

Formation personnalisée, 
partout dans le monde
Préalablement à toute formation Valspar vous interroge sur votre objectif, sur ce que vous

souhaitez apprendre et vous propose alors un accompagnement adapté.

Votre productivité dépend des compétences, des connaissances et de l’effi cacité de vos salariés. 

Valspar vous offre un appui permanent par le biais de formations, d’une assistance technique et 

de conseils, assurés par nos équipes d’experts techniques dans le monde.
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La complexité du marché

exige l’excellence dans

tous les domaines.

Valspar y répond

grâce à ses connaissances

approfondies et

à sa riche expérience.
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Dans le secteur automobile, près d’un tiers des 

dommages correspondent à des dégradations 

esthétiques mineures. Un grand nombre de 

ces dommages ne font pas l’objet d’une 

déclaration d’assurance et ne sont pas réparés 

car les propriétaires des véhicules craignent 

de perdre leur bonus. Il s’agit donc d’un 

vaste marché et d’une opportunité pour les 

distributeurs automobiles de réaliser des 

ventes additionnelles. Complet, le programme 

de réparation SMART de Valspar couvre tout le 

processus depuis la réception de la demande 

de réparation jusqu’à la restitution du véhicule 

réparé à un client satisfait.

Programme
de réparation

Vaslpar vous offre tous les atouts d’une 

entreprise internationale à l’échelle de votre 

marché et de votre implantation locale. Nous 

aidons les entreprises de peinture de réparation

et les concessionnaires automobiles en mettant

à leur disposition un appui technique local et 

en répondant rapidement à leurs questions, 

concernant par exemple des formules de 

couleur ou des problèmes techniques. À l’aide 

du logiciel de gestion intégrée VICCS, nos 

clients gèrent, contrôlent et optimisent leurs 

processus Avec pour résultat une amélioration 

de la qualité, de l’effi cacité et de la rentabilité 

de leur offre de services. Valspar aime traiter

avec des professionnels qu’elle considère 

comme des partenaires plus que comme de 

simples clients.

Les distributeurs Valspar jouent un rôle 

important dans notre présence au plan local. 

Ils forment un réseau de confi ance qui connait 

bien toutes les spécifi cités des marchés locaux ; 

des partenaires qui appuient aussi les 

carrossiers à un niveau stratégique.

Une présence
mondiale, un
partenaire local

SMART



Valspar est l’un des cinq premiers fabricants de 

peintures et de revêtements dans le monde. 

Des peintures pour le grand public, aux 

produits pour l’automobile et jusqu’aux 

applications industrielles, Valspar offre des 

solutions pour des projets de toute envergure 

qui contribuent à la réussite de nos clients et

à la production de valeur pour nos actionnaires.

Alors que Valspar poursuit son développement,

nos objectifs de pérennité, les innovations 

constantes que nous proposons et notre 

engagement quotidien pour offrir à nos 

salariés un cadre de travail sûr et agréable sont 

les moteurs qui nous conduisent à  accomplir 

notre mission : être la meilleure entreprise 

de revêtements du monde !

Valspar Automotive

I  www.valsparauto.com 60
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Valspar. Si
c’est important, 
vous pouvez 
compter sur 
nous

“If it matters, we’re on it”


