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les Hauts-de-France, leader dans la fabrication de peintures,
vernis, encres, mastics et colles

UN SECTEUR DE NICHE EN FRANCE
350 établissements, 13 000 emplois

4,5 milliards de chiffre d’affaires en France (soit 5% du
secteur de la chimie) dont 30% réalisé à l’export
Maillon déterminant du processus de fabrication de
nombreux secteurs, et donc une diversité de clients et
de débouchés : bâtiment, décoration, automobile,
industrie, anticorrosion/marine
Une innovation dans les matières premières, les
formulations, les process pour développer les propriétés
et fonctionnalités des peintures

Le secteur tend à se concentrer et à se structurer autour
de quelques grands groupes
Source : FIPEC

L’INNOVATION POUR AMÉLIORER LES PROPRIÉTÉS ET
FONCTIONNALITÉS
- DES PEINTURES

L’esthétique et la protection
La couleur
(embellissement,
protection, peintures dites
« intelligentes » antiallergènes,
antibactériennes…)

(formulation et outils
colorimétriques, nouvelles
générations de pigments…)

Une haute-technologie
indispensable
Pour les matières
premières, les formulations
et les processus de
fabrication

Source : FIPEC

UNE INNOVATION CENTRÉE SUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ECOCONCEPTION
-

Evolution des approvisionnements vers la chimie végétale

Optimisation des processus de production (gestion des
déchets, recyclage…)

Améliorer la résistance des produits finis, les alléger…

Source : FIPEC

PLUS DE 3 300 EMPLOIS DANS UNE QUARANTAINE D’ÉTABLISSEMENTS
-EN HAUTS-DE-FRANCE
PART DES EMPLOIS DANS LA FABRICATION DE PEINTURES,
VERNIS, ENCRES ET MASTICS
- La région Hauts-de-France
PAR RÉGION EN 2014
24%

Hauts-de-France

19%

Auvergne - Rhône-Alpes

13%

Île-de-France
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

7%

Bourgogne - Franche-Comté

7%

Pays de la Loire

7%

Normandie

6%

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

5%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4%

Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

4%

Centre

2%

Bretagne

2%

Source : URSSAF – Traitement : CCIR Nord de France

représente un quart des
emplois du secteur en France
- 70% des emplois de la
région sont situés en Picardie
- Les effectifs du secteur sont
en baisse de 10% en France
depuis 2009 contre une
baisse de 6% en Hauts-deFrance

LES ENTREPRISES DE PEINTURES, ENCRES, VERNIS ET MASTICS EN HAUTS-DEFRANCE
-

Source : fichier des
entreprises CCI Nord-deFrance et Picardie

DES LEADERS DE LA PEINTURE INDUSTRIELLE ET DÉCORATIVE
M A R LY ( 5 9 ) S I È G E S O C I A L
Centre de recherche et de développement
spécialisé dans la peinture automobile
et industrielle

4 SITES DE PRODUCTION
700 EMPLOIS

150 salariés

RUITZ (59)

MOREUIL (80)

Fabrication de peintures pour marques
grand public et professionnels
150 salariés

Fabrication de peintures pour marques
grand public et professionnels
250 salariés
Investissement d’1 million d’euros pour
l’achat d’un long convoyeur pour
accélérer le conditionnement des pots

En 2015, record historique de production (+25%
en volume)
S A U LTA I N ( 5 9 )

Fabrication de résines et peintures pour
automobiles

30 000 tonnes de peinture par an
150 salariés

DES LEADERS DE LA PEINTURE INDUSTRIELLE ET DÉCORATIVE
2 SITES DE PRODUCTION
7 0 0 EMPLOIS
M O N T AT A I R E - T H I V E R N Y ( 6 0 )

Fabrication de peintures pour le grand public (dulux, astral, julien) et
pour les professionnels (Astral, corona, sikkens)
2ème entreprise européenne du groupe dans le secteur de la
décoration
Un centre de R&D
40% de la production du site est destinée à l’export

LA FABRICATION
-

DE PEINTURE INDUSTRIELLE ET DÉCORATIVE

SECLIN (59)
1 5 0 SALARIÉS

- Fabrication de peintures destinées au bâtiment (70% en valeur) et aux particuliers
(30%)
- Un centre de recherche et développement de 17 personnes
- 20 000 tonnes de peinture produites chaque année
- De nombreuses innovations : peinture isolante, dépolluant
- 40 enseignes en France

LA FABRICATION
-

DE PEINTURE INDUSTRIELLE ET DÉCORATIVE

L I L L E ( 5 9 ) SIÈGE SOCIAL
800 salariés* dont 100 en région
- Fabrication de peintures destinées au ferroviaire, à l’automobile, aux avions et à
des marchés plus spécifiques (ex: cosmétiques, citernes, verres…)

- 75% du chiffre d’affaires réalisé à l’export
- Un centre de R&D : 10% du CA est investi chaque année en R&D
- Une collaboration active avec Matikem (pôle de compétitivité) pour la mise au point
d’une technologie pour produire des pièces composites par photopolymérisation
* Mader est implantée en Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Chine, Inde et Japon

MAROEUIL (62)
120 salariés
Fabrication de peinture pour le BTP
et les particuliers

LA FABRICATION
-

DE PEINTURE INDUSTRIELLE ET DÉCORATIVE

S AI NT- C RÉPI N I BOUVI LLERS ( 6 0 )
63 salariés

Un des premiers fournisseurs mondiaux de revêtements pour les marchés
suivants : décoration, protection, applications marines, conteneurs et yachts.

VILLENEUVE D’ASCQ (59)
50 salariés

Fabrication de peintures pour le bâtiment, la décoration et pour l’industrie.
Fabrication de produits anti-corrosion.
L’entreprise dispose de son laboratoire de recherche, développement et contrôle
(8 personnes).

DES LEADERS DE LA PEINTURE INDUSTRIELLE
1 SITE DE PRODUCTION
5 3 0 SAL AR IÉS
C L E R M O N T D E L’ O I S E ( 6 0 )

-

1er site de fabrication de peinture de la région (530 salariés)
Commercialisation de peintures et vernis à destination de l’industrie automobile
1er exportateur de peinture en France : 74% du chiffre d’affaires est réalisé à l’export
La présence d’un laboratoire de R&D et de contrôles
25 000 tonnes de peinture produites par an
Création de 70 nouvelles couleurs par an

Un autre site en région : BASF Coatings à Douai, 10 salariés qui interviennent au sein de
l’usine Renault au début de la production des nouvelles peintures (assistance technique).

DES LEADERS DE LA PEINTURE INDUSTRIELLE
-

AXIMUM
Fabrication de produits de marquage
40 salariés
2 sites à Noyon (60)

Conception, fabrication et commercialisation d’une large gamme de produits qui
s’articule autour de 6 familles principales :
produits de marquage, revêtements urbains, étanchéité bâtiment, matériels de marquage,
équipements de sécurité, solutions techniques

LA FABRICATION
-

DE PEINTURE DÉCORATIVE

- Conception, fabrication et commercialisation de peintures
pour les professionnels et le grand public

- 80% des produits vendus sur le territoire français sont
fabriqués à Boves
- Un centre de formation et d’excellence : formations
théoriques pour tous les intervenants du milieu de la
peinture, comme les architectes, bureaux d’études,
distributeurs et entreprises du bâtiment.

WORMHOUT (59)
50 salariés
Fabrication de peintures pour
professionnels du bâtiment,
particuliers et grands
magasins de bricolage

LA PRÉSENCE D’ENTREPRISES DANS LA FABRICATION
D’ENCRES, DE PIGMENTS ET COLORANTS
2 SITES DE PRODUCTION
THOUROTTE (60)

C L E R M O N T D E L’ O I S E ( 6 0 )
196 salariés

174 salariés

Fabrication d’encres et de pigments

LOMME (59)
50 salariés

Fabrication de colorants pour l’industrie
et la grande distribution

FRETIN (59)
34 salariés
Fabrication et commercialisation d’une large
gamme d’encres d’imprimerie et plaques
d’impression

30% de toutes les couleurs vues dans un
hypermarché viennent de chez Flint

LA FABRICATION
-

DE SILICONES ET MASTICS

N ANTEUIL- LE- H AUDOUIN ( 6 0 )
62 salariés

2ème fabricant français de colle pour
raccords PVC
2ème fabricant européen de pâtes à joint et
de résines d’étanchéité anaérobie
(durcissement en l’absence d’air)

MEUX (60)
96 salariés
Fabrication de mastics d’étanchéité, de
colles, de mousses, d’aérosols pour les
professionnels du bâtiment

LA FABRICATION
-

DE MARQUAGE ET REVÊTEMENTS

AGNETZ (60)
53 salariés
Fabrication et commercialisation de produits de
marquage :

HENONVILLE (60)

• peintures routières et urbaines,
• enduits à froid manuels, pulvérisés ou structurés,
• des enduits à chaud extrudés, rideau et spray,
• des enduits décoratifs...

Conception et fabrication de
produits de « revêtements
techniques »
pour la protection anticorrosion et
l'étanchéité rapportée
d’ouvrages en acier ou en béton.

Leader sur les marchés français et européen.

33 salariés

La fabrication
de colles

LE MARCHÉ
Emballage
19%

Industrie
22%

DES COLLES EN

FRANCE

Bâtiment
34%

-

Un chiffre d’affaires de 600 millions d’€ en
France

-

2 500 emplois et 46 établissements

-

Le bâtiment concentre le tiers du marché
et le grand public le quart.

-

Parmi
les
principaux
domaines
d’application, on retrouve la majorité des
secteurs industriels, le médical (chirurgie,
prothèses…), le bricolage…

Grand
public
25%

Le saviez-vous ?
En moyenne, il faut 80kg de colle pour le
montage d’une voiture et 700 kg pour un
wagon

Source : AFICAM

LE MARCHÉ
Le collage « structural » dans l’industrie : permet de
réduire les coûts de production de 40%, de baisser le
poids des pièces et de réduire le temps
d’assemblage.

Le saviez-vous ?
Dans l’aéronautique, les coûts de
production ont pu être réduits de 40%
par rapport au rivetage

Grand public : 25% du marché en France. Ce segment couvre une gamme étendue de produits :
colle papeterie, décoration, adhésifs, mastics…

Le saviez-vous ?
La tour la plus haute du monde à
Dubaï peut résister aux
conditions climatiques extrêmes
grâce à des technologies de
colles et mastics

Le bâtiment : 34% du marché en France pour l’assemblage.
Tous les corps de métier du bâtiment utilisent de la colle.
L’innovation porte sur l’amélioration de l’application des
produits et la HQE.

Emballage : un des principaux utilisateurs de colles et adhésifs pour les matériaux primaires
(cartons, caisses, sacs…),étiqueter et fermer les emballages…
Source : AFICAM

L’INNOVATION
-

ET ENVIRONNEMENT

- Améliorer la productivité des produits pour une meilleure compétitivité.

- La Recherche et Développement est axée sur différentes thématiques : la
résistance thermique extrême, l’esthétisme, l’adhérence entre 2 matières
différentes, le confort hygiène et sécurité, la facilité d’application.
- Renforcer le respect de la santé et de l’environnement : veiller à
l’incidence des colles.
- Prise en compte de l’impact du produit jusqu’à la fin de sa vie.
- Développer des colles à faible émission de composés organiques
volatiles…

Source : AFICAM

LES HAUTS-DE-FRANCE : 30% DES EMPLOIS DU SECTEUR
PART DES EMPLOIS DANS LA FABRICATION DE COLLES
PAR RÉGION EN 2014
30,3%

Hauts-de-France
Alsace - ChampagneArdenne - Lorraine

-

La région Hauts-deFrance compte 11
entreprises dans le
secteur de la fabrication
de colles.

-

Ces entreprises
emploient plus de 830
salariés.

24,1%

21,0%

Île-de-France
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

11,5%
5,8%

Centre

4,4%

Auvergne - Rhône-Alpes

1,5%

Normandie
Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes

0,9%

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

0,4%
0%

10%

Source : URSSAF – Traitement : CCIR Nord de France

20%

30%

40%

LES ENTREPRISES DE FABRICATION
-

DE COLLES EN

HAUTS-DE-FRANCE

Source : fichier des
entreprises CCI Nord-deFrance et Picardie

BOSTIK: UN LEADER DE LA FABRICATION
-

DE COLLES

3 SITES EN RÉGION
3 8 6 EMPLOIS SOIT 46% DES
EMPLOIS DU SECTEUR

RIBECOURT -DRESLINCOURT (60)
Fabrication de colles industrielles

VENETTE (60)

165 salariés

BOSTIK SMART TECHNOLOGY
CENTRE DE R&D

AV E L I N ( 5 9 )

Inauguré en octobre 2014
105 chercheurs

3 familles de produits :
Mastic polymère pour l’industrie
Colle à l’eau ou à base de solvant pour la
construction
Colle à papier peint
116 salariés

Ce centre travaille sur la création de
nouvelles générations d’adhésifs dont
les collages « élastiques » et développe
également une expertise dans les
adhésifs thermofusibles

LA FABRICATION
-

DE COLLES INDUSTRIELLES

T I L L O Y- L E Z - C AM B R AI ( 5 9 )
2 1 9 SALARIÉS

Une spécialité reconnue dans le monde entier : la
fabrication de billes de verre microscopiques

Spécialisée dans le formulation de
colles en base aqueuse et de colles
thermofusibles destinées aux secteurs
des arts graphiques, emballage,
étiquetage, assemblage et l’industrie.

13 000 à 14 000 tonnes de ces microsphères sont
produites chaque année et 90% sont exportés,
Elles sont destinées à l’industrie automobile,
aéronautique, le bâtiment ou le forage pétrolier
L’usine produit également des adhésifs industriels,
des bandes auto-réfléchissantes de marquage au
sol, des tubes de colle…

F AY

S ALLAUM INES ( 6 2 )
2 3 SALARIÉS

LES

1 laboratoire de R&D
1500 tonnes de colles fabriqués par an

E TAN G S ( 6 0 )

Seul fabricant de pastilles de colle pour les entreprises
et les particuliers

LA FABRICATION
-

DE COLLES POUR LE BÂTIMENT

M O NTG RU - S T- H I LAI RE
(02)
5 0 SALARIÉS
Fabrication de colles,
mortiers, adjuvants,
ragréages

DESVRES (62)
7 8 SALARIÉS

AMBLAINVILLE ( 6 0 )
1 5 SALARIÉS

La société a développé le
1er mortier à colle.
L’entreprise conçoit des
produits pour la pose de
tous types de carrelages

Fabrication des colles et
enduits pour plâtriers,
peintres et carreleurs
1 centre de formation
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-

HAUTSDEFRANCE.CCI.FR
•
•
•
•

Les dernières publications
La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées
L’observatoire des comportements d’achats (pack éval’conso)
Le fichier et les annuaires d’entreprises
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