Fabricant de peintures depuis 1921

PROTÉGER ET COLORER LA MATIÈRE

UNE GRANDE CAPACITÉ D’INNOVATION
DES PROCESS DE FABRICATION PERFORMANTS ET REPRODUCTIBLES
DES PRODUITS DE QUALITÉ CONSTANTE, CONFORMES ET ADAPTÉS AUX BESOINS DES CLIENTS
RÉACTIVITÉ ET SOUPLESSE D’APPROVISIONNEMENT
DES PRODUITS MOINS DANGEREUX ET MOINS IMPACTANTS POUR L’ENVIRONNEMENT

HISTORIQUE

DERIVERY est une entreprise à caractère familial spécialisée dans la
fabrication de peintures et vernis destinés aux secteurs de l’Industrie
et du Bâtiment.
Créée en 1921, Maurice Barré en prend la direction en 1952.
Dans les années 50, l’entreprise développe une expérience dans les
huiles végétales avec des peintures de décoration et façade à base
d’huile de lin. Dès les années 70, DERIVERY élabore des peintures
techniques répondant aux cahiers des charges des marchés industriels.

Aujourd’hui, DERIVERY, avec à sa direction David et Thierry
Barré, réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros
avec un effectif de près de 50 personnes.
80 % de son activité relève du secteur Industrie – Défense et
20 % du secteur Bâtiment.

LES SERVICES DERIVERY
LA COLORIMÉTRIE

LE SERVICE COMMERCIAL

Est chargée de la formulation de
milliers de teintes, du calibrage
des colorants, de l’élaboration des
tableurs de mise à la teinte et des
contrôles par spectrophotocolorimètre. Trois systèmes à teinter ont
été mis au point pour l’industrie, le bâtiment et les
peintures écologiques. Ces systèmes permettent le
contretypage des nuanciers disponibles sur le marché.
Ce service est équipé d’une petite unité de fabrication permettant en toute souplesse et réactivité
de fabriquer des teintes jusqu’à 250 kg. Le site de
Brionne possède également un poste de sablage, une
cabine d’application avec étuvage, lieu de formation
pour les distributeurs et les clients industriels.

Gère la clientèle nationale et internationale et les
différentes normes d’expédition notamment pour
l’exportation de substances chimiques. Il s’appuie sur un réseau de 25 distributeurs régionaux
indépendants en Industrie et 250 sur le secteur
du Bâtiment. Il intervient en support technique
auprès des distributeurs et des clients.
Contact : Liliane Harnieh - derivery@derivery.fr

LA QUALITÉ
Détermine et met en place les principes d’amélioration continue en adéquation avec les exigences des
référentiels qualité et environnement. Il rédige les
documents du système qualité. Le service Qualité
organise et réalise les audits internes et externes.
Il assure la veille réglementaire qualité sécurité
environnement. Il est l’interlocuteur pour le
traitement des problématiques qualité et pour
l’application des exigences réglementaires.
Contact : Thierry Hébert - qualite.derivery@derivery.fr

LES LABORATOIRES R&D ET CONTRÔLE
Travaillent à la recherche
de produits performants,
suivant les nouvelles normes
environnementales notamment avec des développements dans les phases aqueuses
et les HES, formulations de
peintures écologiques à
base de liant d’origine naturelle. Le laboratoire de contrôle analyse les produits lors de la production et édite un certificat de
conformité validant la colorimétrie, la brillance, la
finesse, la viscosité, la densité et l’extrait sec.
Ce service est composé de 7 personnes : un docteur
en chimie, 2 ingénieurs et 4 techniciens.
Contact : Stéphane Van Butsele - labo.derivery@derivery.fr

LA LOGISTIQUE
Gère le stockage des produits, la préparation des commandes et des
expéditions nationales ou internationales. Plus de 80 % des produits
référencés sont stockés en permanence.

INDUSTRIE
DERIVERY peut compter sur une expérience de 40 ans dans le
domaine de l’Industrie et la Défense, qui représente 80 % de son
chiffre d’affaires.
DERIVERY gère en direct les grands comptes Industrie via son service
technico-commercial et son réseau de distribution. Les systèmes à
teinter solvanté et phase aqueuse permettent la personnalisation
des produits en circuit court. Cette organisation permet flexibilité et
proximité sur l’ensemble du territoire français et européen.
Notre laboratoire de recherche et développement permet d’adapter des solutions techniques selon les cahiers des charges de notre
clientèle, le respect des normes en vigueur et le soucis de l’innovation et des performances techniques. Nous sommes présent dans
des secteurs d’activités tels que la machine outils, la construction
métallique, le secteur de la construction poids lourds et agricole,
la chaudronnerie-tôlerie, l’outillage aéronautique et l’énergie.
DERIVERY reste à l’écoute de sa clientèle
dans la recherche de solutions
performantes et adaptées.

Réseau de distribution sur www.derivery.fr

Nuancier RAL Industrie

LA GAMME INDUSTRIE
PRIMAIRES SOLVANTÉS
<

Nos références
<

FINITIONS SOLVANTÉES

Mono-composant : Uréthane, alkyde Rumolor, ester époxy
Derpox, acrylique, caoutchouc chloré et cellulosique
Bi-composant : PU VinyliquePolycoat, PU Adhérence directe, texturé
ou structuré, PU polyester et mixte, finition époxy Rumcoat
				

<
<

GAMME PHASE AQUEUSE DERAQUA
<
<

ALSTOM ENERGIE
BTS INDUSTRIE
CMA
COMAU (FIAT)
CSM BESSAC
DONGFANG TURBINE
GROLLEAU
GUNNEBO
ITRON
NIDEC LEROY SOMER
SERCEL
SIDEL
SOCIMAT
TRANE
TSI
OXY MECA

Mono-composant : alkyde, polyester (Primalkyd, Derprotec),
Wash et shop primer et primaires soudables (Doxalu, Sodox, Deriox)
Bi-composant : Epoxy et PU (Rumcoat, Primader, Apprêt TV)

Primaires acrylique, alkyde et époxy
Finitions alkyde et polyuréthanne

DÉFENSE
DERIVERY est présent sur le marché militaire depuis 1989, avec
l’homologation de son système Défense.
A cette époque, DERIVERY commercialisait ces produits spécifiques
auprès de la DGA et du groupe Volvo Renault Trucks Défense.
Suite à la reprise de l’activité Défense de la société Beckers en juillet
2015, DERIVERY fabrique désormais une large gamme de produits
pour l’ensemble du marché Armée de Terre composé de la DGA,
des industriels de l’armement tels que les Groupe Thales, Nexter,
CEGELEC Défense et leur sous-traitance.
Cette gamme répond au cahier des charges militaire en terme de
performances anticorrosion, résistances chimiques mais aussi de
spécifications en colorimétrie Infra Rouge et brillance.
Ces produits sont distribués par DERIVERY en direct pour les Grands
Comptes, et par un réseau de partenaires distributeurs au
niveau régional.
Sur le marché militaire, DERIVERY bénéficie
d’une RAE (Reconnaissance d’Aptitude à l’Emploi) délivrée par l’ACQPA et est engagée dans la dernière
phase de certification de la norme
DEF 003.

Nos références
ACMAT
AXLE TECH
CEGELEC Défense
CNIM
DAHER
DGA
GRUAU
IVECO ASTRA (Groupe Fiat)
JIGE
LE CAPITAINE
LOHR
NEXTER SYSTEMS
MBDA
PANHARD
PIROUX
RTD
ROXEL
SAFRAN
SAINT FRERES CONFECTION
TDA ARMEMENT
THALES
VOLVO
ZHENDRE
ZODIAC AEROSPACE

DERIVERY garantit également
une assistance technique et
un accompagnement pour les
industriels et l’ensemble de son
réseau de distributeurs.
Nous sommes également présents
sur les marchés militaires étrangers avec 250 références de
teintes spécifiques.
Nuancier Etalons secondaires teintes Défense

Sur ce marché militaire, nous développons également des peintures
haute température, des encres pour bâches et filets, des primaires
d’adhérence sur métaux non-ferreux et composites, des peintures
adhérentes directement sur pneu et bavettes caoutchouc, des antidérapants ainsi que des aérosols de retouche.
LES SYSTÈMES DE PEINTURES DEFENSE
SYSTÈMES

PV D’HOMOLOGATION

Système 03FT1 + DT6

PV de décontamination délivré le 26 juin 1984.
DAT C8010X0003

Système DT21 + DT61

PV d’homologation délivré par la DGA en 1994.

Système DT211 + DT612

Homologué en 2012 Norme DEF0003 RAE
délivrée par l’ACQPA

Système A21+F61 PU750

DERIVERY C’EST AUSSI :

BÂTIMENT

NATURA

Peintures pour intérieurs,
façade, antigraffiti, toiture,
la protection du métal et
du bois

Peintures écologiques
pour la maison formulées à
partir de nos liants végétaux
www.laboratoire-natura.org

SOL

TRAÇAGE

Préparation de surface,
réparation, peintures,
vernis et résine pour
protection des sols

www.tracage-sportif.com

ORGANISATION DERIVERY : CIRCUITS DE FABRICATION

Qualité Sécurité Environnement
• Amélioration continue
• Satisfaction des Clients
• Audit client et interne
• Gestion des documents
• Traitement des réclamations
• Mise en conformité réglementaire
• Respect de l’environnement
• Sécurité des personnes
• Rédaction des FDS
• Gestion des déchets

CIRCUIT DIRECT : 1 à 2 jours
FABRICATION CIRCUIT COURT : 1 à 5 jours suivant niveau de contrôle
FABRICATION CIRCUIT STANDARD : 5 à 10 jours suivant l’état des stocks
				
de matières premières

CIRCUIT STANDARD

Service Commercial
• Traitement des commandes et appels
d’offres
• Suivi commercial et technique
• Prospection clientèle
• Rédaction des fiches techniques

CIRCUIT DIRECT

CLIENT

Gamme de peintures
acryliques et écologiques
pour le traçage sportif

Produits en magasin
= 80% des références
tenues en stock

Approvisionnement
• Achat et réception des matières
premières et emballages
• Evaluation des fournisseurs
•G
 estion des stocks matières
premières et contrôle à réception

Fabrication

CIRCUIT COURT
Système DERICOLOR

Alimente
le stock

• Mise à la teinte
• Mélange des semi-finis
• Dépotage
• Contrôle
Teinte de 1 à 250 kg

Magasin / Expédition
• Préparation de la commande
• Logistique
• Expédition
• Préparation des palettes
• Affrètement des transporteurs
• Gestion du stock

Laboratoire Recherche & Développement

Conditionnement
•Filtration
• Etiquetage
• Mise en pot
• Nettoyage des cuves

Contrôle

• Gestion de production
• Préparation des matières
• Dispersion primaire ou Empatage
Dispersion secondaire ou Broyage
• Réglage des produits
• Finition

Contrôle physico-chimiques et
colorimétriques des produits :
• Colorimétrie / infra rouge
• Densité
• Adhérence
• Brillance
• Viscosité
• Extrait sec pondéral
• Finesse, PH, indice de réfraction,
bactériologie, point éclairs.
• Mesure de PH
• Duretée Persoz
• Edition des déclarations
de conformité

Mesures et tests :
• Brillance (Brillancemètre)
Missions :
• Viscosité (Viscosité Brookfield, coupe AFNOR)
• Elaboration de nouveaux produits
• Adhérence (peignes + Arrachement).
• Adaptations des produits aux spécifications clients
• Dureté pendulaire et crayon.
• Veille technologique
• Banc de séchage
• Assistance technique des services commerciaux
• Résistance à la condensation (Chambre humide)
• Support technique à la production
• Résistance à la corrosion (Brouillard Salin)
• Expertise technique pour le traitement des problèmes produit • Résistance UV (Banc d’exposition)
• Tests et essais selon cahier des charges Clients
• Colorimétrique (spectrophotocolorimètres)
• Formation application cabine et manuelle
• Infra-rouge (spectrophotocolorimètres IR)
• Recherche matière première
• Indice de réfraction (réfractomètre)

• Point éclair
• Epaisseur film peinture
• Abrasion humide
• Résistivité peintures humide
• Emboutissage
• Choc
• Grenaillage
• Résistance chimique
• Taux d’humidité (karlfisher)
• Abaissement coulure
• Pliage (mandrin conique)
• Stabilité au stockage ( potlife)
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SITES DE PRODUCTION EN NORMANDIE

Basée en Normandie depuis 1976, DERIVERY possède deux sites de production distants de quelques
kilomètres, permettant de sécuriser la production et d’assurer une pérennité d’approvisionnement pour
nos clients. Ces deux outils industriels produisent 2500 tonnes.

PONT-AUTHOU
Le site de Pont Authou est dédié à la fabrication
des peintures industrie, phases solvantées et haut
extrait sec. Il accueille sur 4500 m² la production,
le laboratoire de contrôle, le magasin des matières
premières et le service achat.
Site de Pont-Authou
4 Rue Léon Talmy - BP 117
27290 PONT-AUTHOU
Tél : 02 32 43 74 02 Fax : 02 32 44 89 94
Mail : derivery@derivery.fr

BRIONNE

Site de Brionne
3 Bd Eugène Marie
27800 BRIONNE
Tél : 02 32 43 74 00 Fax : 02 32 43 74 07
Mail : derivery@derivery.fr
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Notre site internet :

www.derivery.fr

Nos fiches techniques et nos fiches Hygiène et Sécurité sont consultables et téléchargeables
sur la page d’accueil de notre site internet, ainsi que nos documentations et catalogues.

www.sotodesign.org - Photos : Derivery - Fotolia

Sur une Zone d’activités de 43000 m², le site de
Brionne accueille sur 5 000 m² une unité de production récente destinée à la fabrication des peintures
en phase aqueuse et naturelles, le laboratoire de
Recherche et Développement, les services commerciaux et administratifs ainsi que le magasin et
le service expédition.

