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AVANT

été

2019
PREMIÈRE

Cette seconde newsletter est pour
nous l’occasion, avant de vous
souhaiter de passer de bonnes
vacances d’été, de vous présenter nos
dernières actualités. Notre groupe est
engagé vers une démarche
d’amélioration continue afin de vous
apporter un service toujours plus
qualitatif porté autour de l’innovation.
TRÈS BELLES VACANCES
À VOUS !

TRAVAUX EN COURS
ACTUS GROUPE
Dans un soucis
d’amélioration continue le
groupe Chanet Peintures est
en pleine refonte de ses
outils informatiques :
ERP
CRM
ADV
L’objectif est de gagner en
efficacité et en réactivité
pour traiter vos commandes
dans un délai toujours plus
court.

SITE DE LONGUYON
Ca y est nous y sommes ! Les premiers travaux de rénovation commencent.
L’extension de 1000 m2 pour le stockage des matières premières est en cours de
réalisation et sera opérationnelle à l’automne.
Une seconde de 1500 m2 démarrera ensuite pour le stockage des produits finis
afin de répondre aux demandes croissantes de nos clients.
Ce site est engagé dans une démarche iso 14001.
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NOS DERNIÈRES INNOVATIONS
PRIMAIRE HYDRO
Ce primaire Hydro permet :
D’abaisser vos rejets de COV sur les
systèmes peintures carrosseries et
industrie.
De remplacer vos primaires ou
apprêts solvantés par notre primaire
hydro recouvrable par des Glycéros
et PU solvantés.

VERNIS KVA
Ce vernis est à destination de
l’orfèvrerie.
Il allie une souplesse et une dureté
remarquable.

Notre programme
PHILOMIX a été amélioré
en tenant compte des
demandes clients pour
proposer une utilisation
claire et aisée. Ce logiciel
est adaptable à chaque
utilisateur avec une gestion
facile des liants et des
informations associées (FT,
FDS, tarifs).

MÉMO TOXICOLOGIE
Nous avons travaillé pour les
substituer et aujourd’hui nous pouvons
vous proposer une gamme complète de
peinture sans :

Rédaction et création :

Plusieurs solvants entrant dans la
composition des peintures industrielles
sont maintenant étiquetés :

N'hésitez pas à nous consulter.

RETROUVEZ NOS MARQUES SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.chanet-peintures.com

SITE DE VILLETANEUSE
9 rue Raymond Brosse
93430 VILLETANEUSE
02 47 45 05 84
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NEW

PHILOFER®

PHILACRYL®

PHILOMIX®

Vernis KVN®

TITAHYDRO®

MAGNETUDE®

SITE DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE
4 rue Auguste et Louis Lumière
37270 Montlouis-sur-Loire
02 47 45 05 84

contact@gc-coatings.com

SITE DE LONGUYON
Rue Ardant du Picq
54260 Longuyon
03 82 39 22 22

