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Actualités

HOMMAGE
M Alain Barré

Monsieur Alain Barré est
décédé le 09 novembre 2018
à l’âge de 74 ans des suites
d’une longue maladie.
Revenons sur son parcours
professionnel.
Second dans la fratrie , il a
intégré la société Derivery en
1963.

1963-1965 Assistant commercial à la société FIREL Fabrication de résines pour
le domaine des peintures
( émanation de DERIVERY)
à SORGUES (84) devenu
par la suite la société SICAP
groupe TOTAL – CRAY
VALLEY
1965 Alain Barré intègre la
société DERIVERY comme
responsable des Achats.
1972 -1976
Il participe au
développement commercial
de la société par la création
d’un département Peintures
Industrielles. Il fut l’homme
du lancement commercial du
SODOX, produit et référencement encore d’actualité
aujourd’hui.
1976-1988
M Alain Barré
assure les fonctions de
directeur commercial en
faisant homologuer des
systèmes performants pour :
ALSTHOM,
la
DGA
Ministère de la défense …
1989 M Alain Barré devient

PDG de la Holding SOFIPAINT, créée pour le rachat
par
Derivery
des
entités
SEMALACBITULAC-CARBOLINE .
En 2004 Alain Barré prend
sa retraite en cédant ses
parts à la nouvelle
génération Messieurs David
et Thierry Barré.
2004 -2009 Alain Barré et
son
frère
Bernard
acquièrent la société des
Peintures du Centre (18).

F. Caille

Les obsèques ont eu lieu le
15 novembre 2018 aux
Mureaux (78).
Il laisse derrière lui sa
femme et ses deux filles,
ainsi que ses petits
enfants à qui nous avons
adressé nos plus sincères
condoléances.

A VOTRE ECOUTE...
Nous avons mis en place des
questionnaires lors des visites de nos
commerciaux auprès de notre clientèle.
Cette courte notation des différents
services de notre entreprise, nous
permet en temps réel de nous adapter
à la demande de nos clients. Des
améliorations en découleront et de
nouvelles visites permettront de vérifier
la satisfaction de nos interlocuteurs à
posteriori.
Notre service Qualité est en charge
d’effectuer des statistiques et de suivre
les résultats.

En ce début d’année, nous
souhaitons vous présenter
tous nos vœux de bonheur et
réussite.
Ces derniers mois de l’année
ont été
douloureux avec
la perte de M Alain Barré,
second fils de M et Mme
Maurice Barré, qui a été à
l’initiative du développement
de l’entreprise sur le marché
Industrie.
Dans ce numéro, nous vous
présentons la nouvelle organisation
technologique de
notre magasin, ainsi que les
questionnaires mis en place
auprès de notre clientèle.
Nous vous informons
également sur l’évolution
environnementale de notre
laque uréthanne 129.

Une grande enquête va également être
lancée en début d’année auprès de
notre réseau de distribution dans le
secteur Industrie. L’objectif est de mieux
connaitre leurs demandes, leur offre,
leur organisation et la qualité de leur
travail auprès de notre clientèle.
L’analyse de ces résultats nous
permettra de construire un réseau de
partenaires spécialistes.

« L’écoute de nos clients est notre
première source de progrès ».

SOMMAIRE
Hommage

1

Questionnaires

1

QR-Code

2

Evolution Produit

2

Actualités

2

Annonce offre d’emploi

2

DERIVERY SAS
4 rue Léon Talmy
27290 PONT AUTHOU
Tél. : 02.32.43.74.00
Mail : derivery@derivery.fr

INVESTISSEMENTS AU MAGASIN
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Lors de la réalisation des
nouvelles étiquettes, nous
avons décidé d’imprimer un
QR-code.
Un investissement en
matériel de 20 000 € a été
réalisé avec l’achat de
5 tablettes, du logiciel
Solutyve
et
de
9
douchettes filaires et Bluetooth.

DERIVERY a procédé
depuis un an à la réorganisation de son magasin de
produits finis.
De nouveaux racks de type
dynamique à rouleaux ou
« Push Back » ont été mis
en place pour les produits à
fortes rotations.

Durant une première
phase, nous avons réalisé
deux inventaires grâce aux
tablettes. Un gain de temps
et de précision a été
constaté dés la première
année.

respecte le plan de
rangement
prédéfini.
Le scan des zones de
stockage, lors de la mise en
place des produits alimente
la base de données du
stock. Une mise à jour
quotidienne de la GPAO est
ensuite réalisée.
La
commande est saisie et
envoyée sur le robot QRcode. Ce transfert permet de
faire apparaitre sur la
tablette de l’opérateur un QR
-Code. En le scannant, il
vérifie la
correspondance
de la référence du produit,
son
numéro de lot et sa
zone de rangement.

La seconde phase a
consisté à la préparation
des commandes. En
amont, l’alimentation du
magasin par la production

Le scan du QR-Code se
trouvant sur les rayonnages
des racks permet de prendre
le bon produit au bon
endroit.

La validation de la commande est
ensuite transmise à la GPAO afin
de l’informer de la fin de
l’opération et l’édition du bon de
transport.
Depuis cette mise en place, on
constate une baisse de 75 % des
erreurs de préparation de
commande en passant en dessous des 0.1 % des lignes de
commande.
L’ensemble du développement,
de la formation et de la réalisation
de ce projet a été réalisé en interne par notre informaticien,
M Alain Bigot.

PRODUIT : Evolution Alkyde Uréthanne 129
Le laboratoire Recherche et Développement de DERIVERY a procédé à une évolution de la laque monocomposante 129.
Ce produit est désormais un alkyde uréthanne solvanté
sans xylène, classé A au test d’émission de C.O.V..
Polyvalent, il peut être appliqué sur des supports
différents comme l’acier, le bois, les sols béton et tous
supports du bâtiment. Il sera utilisé dans le domaine du
bâtiment et de la maintenance.
Il est applicable à la brosse, rouleaux et pistolet avec
dilution au diluant aliphatique.

Compatible avec notre système à teinter Industrie, il est
proposé dans toutes les teintes standardisées en satiné
et brillant.
Le séchage et la montée en dureté de cette nouvelle
version est améliorée.
Dans un même temps, nous proposons une nouvelle
version de la laque glycérophtalique 149 sans xylène et
ethylbenzene.
Cette démarche permet de proposer à notre clientèle
des produits conformes à l’ISO 16 000, classe A.

ACTUALITES
Certification ISO9001 V2015
maintenue !
Pour aller plus loin que la simple
gestion d’actions d’amélioration et
s’assurer de progresser dans la
durée, rien de tel que de
s’appuyer sur les meilleures
pratiques professionnelles
inscrites dans la norme leader
dans le monde l’ISO 9001.
La société DERIVERY SAS vient
de reconfirmer lors d’un audit sa
certification ISO9001v2015.

FIN DU PASSIREX
Nous vous rappelons que le wash
primer Passirex ne sera plus
commercialisé à partir du 19 janvier 2019 compte tenu de son obsolescence REACH. Nous avons
plusieurs solutions
alternatives
à proposer selon la nature des
pièces, le process d’application et
les épaisseurs déposées.

SODOX N°1

DOXALU

01AR14

Primader
Nous nous tenons à votre disposition, afin de réaliser des essais
correspondant à votre configuration technique.

RECRUTEMENT
DERIVERY recrute pour son
laboratoire deux personnes.
Profil : Bac + 2
Expériences dans notre secteur
d’activité, en colorimétrie et en
application en peintures solvantées
appréciées.
.
Offre : Contrat CDI 35 heures
Fonction : mener des études sous
encadrement, dans le domaine des
peintures industrielles, bâtiment et
peintures naturelles
Déplacements possibles mais limités
en France .
Nous contacter par mail à :
derivery@derivery.fr

