PR OTÉG E R P OU R
DURER
Spécialiste du zingage électrolytique, de la
phosphatation, de la peinture cataphorèse
et des revêtements lamellaires, le groupe
GALVANOPLAST met en œuvre les
technologies les plus performantes pour
protéger les pièces métalliques contre la
corrosion. Le groupe GALVANOPLAST allie
innovation, qualité d’écoute et de service, et
développe des solutions de sécurisation sur
3 sites de production. De part ses capacités
de production, le groupe GALVANOPLAST,
leader français en anti-corrosion ambitionne de
continuer à se positionner comme référence
du secteur et demeurer un interlocuteur des
donneurs d’ordres équipementiers et soustraitants.
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GALVANOPLAST S.A.S
18, rue de la Tuilerie • 70201 Les Aynans • LURE Cedex - BP 3
Tél. 33 (0)3 84 63 90 00 • Fax : 33 (0)3 84 63 93 02
www.galvanoplast.com
ZINDEL ZI
87 Rue de la Pâle • 25230 SELONCOURT
Tél. 03 81 36 28 50 • Fax : 03 81 37 00 95
www.zindel.fr
JEAN & CHAUMONT ASSOCIÉS
20 rue Joseph Cugnot • 51430 - TINQUEUX - Reims
Tél. 03 26 08 18 60 • Fax : 03 26 04 00 28
www.jeanetchaumont.com
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Protéger pour durer

Le siège social du groupe GALVANOPLAST
est basé en Franche Comté, au cœur d’un
bassin riche en industries métallurgiques.
Entreprise familiale, crée en 1959 par Jacques
CORDONNIER , le groupe GALVANOPLAST
connaît depuis une croissance continue. Porté
jusqu’en 1975 par la proximité des sites de
production automobile, le groupe est devenu
un des acteurs majeurs dans le marché du
traitement de surface. À partir de 1975,
les sociétés du groupe développent leurs
activités sur des revêtements techniques et
engagent leur diversification à l’ensemble des
secteurs automobile, bâtiment, construction
de matériel agricole et transport, industrie
électrique et loisirs. Jean&Chaumont est le
premier site a appliquer la technologie des
dépôts lamellaires et dès les années 1980
en devient le leader européen. Anticipant les
évolutions du marché en 2011, les sociétés
Jean&Chaumont, Galvanoplast et Zindel
sont réunies sous la bannière du groupe
Galvanoplast et constituent le premier pôle
anti-corrosion français.
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■ Ecoute chaleureuse

PR OD U CTI ON

■ Réponse personnalisée
■ Mise en œuvre des technologies les plus avancées

Nos unités de production autonomes, nos
efforts continus d’investissements vous
garantissent un parc machine récent :

■ Gestion de Production Assistée Par Ordinateur
■ Laboratoire autonome

- Outils de production souples et flexibles
- Travail 24 h sur 24, 7 jours sur 7
- Fours de dégazage
- Mesure du coefficient de frottement
- Parachèvement
- Prestations logistiques
- Flotte de camions
- Edi
- Suivi de l’avancement de vos commandes
consultable en ligne
- Ensemble des documents associés à
votre commande imprimables depuis
chez vous

■ Personnel réactif et performant
■ Respect des délais
■ Meilleur prix pour la qualité la plus élevée

TRAITE M E NTS

Notre département Développement travaille à
l’élaboration des solutions de demain dans les
domaines comme la corrosion, l’anticipation
des nouvelles exigences environnementales,
la mise en œuvre de nouveaux services
en ligne, l’accompagnement de nos clients
jusqu’à l’implantation d’usines en France et
à l’étranger.
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S U R FAC E

Notre large panel de procédés vous offre
propose toutes les solutions anti corrosion
que vous etes en mesure d’attendre.
Le groupe GALVANOPLASTE dispose
aujourd’hui d’une forte capacité de
production :
ATTACHE
Lignes de zinc acide : dimension 3*2 m
Lignes de zinc alcalin : dimension 3*2 m
Lignes de zinc nickel : dimension 3*2 m
Lignes de cataphorèse : dimension 3*2 m

F O R M AT I O N
R ECH E RCH E

VRAC
Lignes de zinc acide : 100 tonnes/jour
Lignes de zinc alcalin : 100 tonnes/jour
Lignes de zinc nickel : 150 tonnes/jour
Lignes de phosphatation : 50 tonnes/jour
Lignes lamellaires : 150 tonnes/jour

Le groupe GALVANOPLAST participe
également à des programmes qui inventent les
technologies d’avenir, en partenariat avec les
grands donneurs d’ordre, les fournisseurs, les
universités et les laboratoires de recherche.

L O G I S T I Q U E

Agrée organisme de formation, nous proposons
des sessions de formation aux traitements de
surface, inter ou intra entreprises.
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