MENER CHAQUE PROJET
AVEC SUCCÈS
MEETING EVERY PROJECT
WITH SUCCESS
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HISTOIRE
NOTRE HISTOIRE DÉMARRE EN 1957.
NOUS SOMMES ALORS UN PETIT
INDUSTRIEL JURASSIEN SPÉCIALISTE
DES PRODUITS POUR LE BOIS.
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Our

HISTORY
OUR STORY DATES BACK TO 1957
WHEN WE WERE A SMALL
JURA-BASED COMPANY SPECIALISING
IN WOOD CARE.

De la création du 1 e r vitrificateur, au choix
précoce de la grande distribution, en passant par
le pari des peintures techniques et de la
décoration, nous avons choisi de sans cesse nous
renouveler.

From the moment we created our very first floor
varnish to our early decision to supply superstores
- not forget ting our daring move into the
technical paints and interior decoration market we have always sought out new challenges.

1957 : invention du vitrificateur avec 33% de la dureté du
verre, produit éponyme de notre entreprise.
1962 : développement d’une ligne de produits dédiés aux
professionnels sous la marque PLASTOR.
1978 : poursuite de notre stratégie de diversification via le
lancement de notre première lasure et l’entrée en Grandes
Surfaces de Bricolage.
1988 : création de notre gamme de peintures extérieures.
1990 : rachat de la marque d'ébénisterie LIBÉRON que
nous développons à travers la mise au point de notre
première ligne de peintures à effets décoratifs.
2004 : accélération de notre stratégie à investir le marché
des peintures décoratives (lancement de la gamme «Secrets
de Couleurs») et intensification de notre développement
international.
2006 : rachat du groupe CECIL ; alliance venant renforcer
la position du Groupe sur le circuit du négoce et du
traitement industriel du bois.
2013 : création du nouveau segment des peintures
déco-techniques, axé sur la rénovation des dif f érents
supports.

1957: invention of the first floor varnish with 33% of the
hardness of glass, the first product to bear the V33 name.
1962: development of a line of trade products, under the
PLASTOR brand.
1978: continued diversification with the launch of our first
woodstain and the sale of our products in DIY superstores
for the first time.
1988: creation of our range of exterior paints.
1 9 9 0 : b u yo u t of the wood ca re p ro d uc t s co m pa ny,
LIBÉRON, complemented by the development of our first
decorative effect paints range.
2004: strategic move into interior decorative paints (launch
of th e “ P u re Co l o u r s” ra n g e) a n d ex p a n si o n of o u r
international development.
2006: buyout of the CECIL group; a merger cementing the
Group’s ambitions in the trade and industrial timber
treatment circuit.
2013: creation of a new product segment: decorative
technical paints designed for the renovation of different
surfaces.

C’est en prenant en main le marché que nous
nous af firmons très vite comme un groupe
précurseur et audacieux. Un état d’esprit qui ne
nous a jamais quitté depuis !
Notre détermination nous a également permis
de nous imposer comme un acteur référent, en
France comme à l ’ International, tout en
préservant notre âme originelle.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir
revendiquer une connaissance et une maîtrise
parfaites de toutes les solutions revêtementssupports et de leur adéquation.

Our rapid market penetration testified to a
pioneering and daring spirit which has remained
with the group ever since.
O u r dete rm i nation also hel ped us rise to
benchmark status in France and abroad without
ever losing sight of our original character.
Today, we are proud of our experience and
expertise in all types of coating solutions.
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ÉTAT D’ESPRIT
ET
NOS VALEURS
NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE
POUR QUE NOS PROJETS
COMME LES VÔTRES
SOIENT COURONNÉS DE SUCCÈS.

NOS FORCES
• La passion métier et une culture
du produit particulièrement développées :
Notre leitmotiv : le goût de l’effort et du travail
bien fait.
• La maîtrise de tous les paramètres-clés
de la conduite d’un projet :
Pour bien performer, pas de place au hasard !
• L’obligation de résultat et de réussite :
Seul le résultat compte. L’expertise ne doit pas
être envisagée comme une fin en soi, mais
comme un moyen mis au service de la réussite
du projet et de votre satisfaction.
• Le goût du challenge et de la prise de risques :
Nous n’aimons rien autant que les projets apparemment complexes. C’est par ce goût à relever
les défis que nous nourrissons chaque jour notre
passion et notre ambition.

NOS VALEURS
• L’autonomie d’esprit et d’action
• L’audace
• La persévérance
• La bienveillance

Our

STATE
OF MIND
AND VALUES
WE DO OUR UTMOST TO ENSURE
THAT OUR PROJECTS
– AS WELL AS YOURS –
ARE A RESOUNDING SUCCESS

OUR STRENGTHS
• Great professionalism and an in-depth
understanding of the products we sell:
Our corporate philosophy is based on a positive
work ethic and pride in a job well done.
• Project management is mastered, from A to Z:
Nothing is left to chance !
• A self-imposed obligation for results:
The only thing that counts is the outcome.
Expertise is a means to an end - the end being
ensuring customer satisfaction and successful
projects - but not an end in itself.
• The love of a challenge and risk-taking:
There is nothing we like more than to get our teeth
into a challenging and complex project. It’s what
fuels our passion and our ambition every day.

OUR VALUES
• Independent thinking and freedom of action
• Daring
• Perseverance
• Caring
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APPROCHE
MÉTIER
ANIMÉS PAR LE GOÛT DU CHALLENGE
ET DE LA PRISE DE RISQUES, NOUS AIMONS
NOUS EMPARER DES PROBLÉMATIQUES
INÉDITES OU AUDACIEUSES.

Quelque soit le niveau de complexité des
projets, nous mobilisons l’ensemble des moyens
opérationnels et serviciels nécessaires à leur
réussite.
Partant du principe que chaque problématique
est différente, et que vos besoins ne sont pas
ceux des autres, nous nous efforçons de vous
fournir un accompagnement adapté du début à
la fin du projet.
• Une puissante force de vente dédiée par
marque et par réseau de distribution. Près de
130 commerciaux sont déployés sur le terrain pour
être à vos côtés chaque jour.
• Une assistance tec hnique disponible e t
personnalisée. Notre service clients gère en
moyenne 33 000 appels entrants par an, soit entre
120 et 220 appels par jour. Chacun de vos appels
est traité individuellement via une réponse
systématiquement personnalisée.
• La formation de nos collaborateurs et de
nos clients- partenaires. Environ 3500 heures
de formation sont dispensées chaque année au
sein de nos équipes, dont 25% à destination de la
force de ventes.
De la même manière, nous mettons un point
d’honneur à vous accompagner, vous soutenir et
vous conseiller tout au long de vos projets (aide au
démarrage de chantiers, formation des distributeurs,
aide à la vente, assistance technique, produits...).
• Notre capacité à gérer de nombreuses sorties de
gamme. Nous gérons en moyenne 50 nouveaux
projets chaque année, soit plus de 2000 références
produits.
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Our

BUSINESS
APPROACH
OUR LOVE OF A CHALLENGE AND RISK
-TAKING MEANS WE ARE NOT AFRAID
TO EMBARK ON UNUSUAL AND AMBITOUS
VENTURES.

However com plex a projec t might be, we
harness our extensive operational resources and
services to make it a success.
Because we know that no two problems and no
two customers are alike, we strive to provide
you with tailored support at each stage of the
project.
• A dynamic sales force organised by brand
and distribution channel. We have more than
130 sales representatives out in the field to make
your everyday work easier.
• A personalised hotline. Our customer service
department receives an average of 33,000 incoming
calls a year, which is, on average, between 120 and
220 calls a day. Every query is handled individually
and given a personal response.
• Tip-top training for employees, customers
and partners alike. Our teams receive some
3,500 hours of training every year with 25% of that
for the sales force alone.
In the same way, we make a point of advising you
f rom star t to finish, f rom projec t kick of f , to
distributor training, sales support, technical backup,
product selection and more.
• Our ability to handle a multitude of new
product releases. On average, we manage 50
projects every year representing more than 2,000
product lines.

C’est avant tout un état d’esprit,
bien plus qu’une question
de process ou de moyens…
It’s not a matter of methods
and resources; it’s a state
of mind…
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Our

APPROCHE DE APPROACH TO
L’INNOVATION INNOVATION
POUR NOUS, INNOVER NE SE RÉSUME
PAS UNIQUEMENT À DISPOSER
D’UN LABORATOIRE ET D’INGÉNIEURS.
ÇA VA BIEN AU-DELÀ.

NOS

5 RÈGLES

IT’S NOT ENOUGH TO JUST HAVE
A LABORATORY
WITH TECHNICAL STAFF.
WE GO MUCH FURTHER.

OUR

5 RULES

1 Ne jamais considérer à priori qu’un projet est

1 Work on the principle that there is no such

2 Être capable d’envisager d’autres formes de

2 Think outside the box.
3 Be open to all sources of inspiration.
4 Look beyond our comfort zone for new

irréaliste.

solutions que celles que l’on a l’habitude de
mettre en oeuvre.

3 Considérer que toute source d’inspiration est
bonne à prendre.

4 Refuser de se complaire dans sa zone de

confort et se challenger. Avoir toujours une
longueur d’avance, se donner les moyens de voir
toujours loin, et oser se lancer.

5 Se donner les moyens de ses ambitions...

thing as an unfeasible project.

challenges. Always be one step ahead, refuse
to be blinkered and take risks.

5 Provide both the ways and the means. Every
year, we spend 5% of our budget on research &
development and this figure has doubled in the
past ten years.

Chaque année, 5% de notre budget consacré à
l’innovation. Un chiffre qui a doublé durant ces
10 dernières années.
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ENVERGURE
EUROPÉENNE
PORTÉS PAR UNE FORTE CULTURE
D’ENTREPRISE, NOUS SOMMES DEVENUS
EN QUELQUES ANNÉES
UN GROUPE DE DIMENSION EUROPÉENNE.
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Our

EUROPEAN
PRESENCE
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OUR STRONG CORPORATE CULTURE
HAS HELPED US BECOME A KEY
EUROPEAN PLAYER IN THE SPACE
OF A FEW YEARS.

1

3
2

4

Siège social
Head office

1 — Domblans (39) - France

Présence via les distributeurs
Countries where we have distributors

Notre équipe de 500 collaborateurs dont 90
hors de France, contribue chaque jour à ce
succès. Implantés dans 30 pays, nous disposons
de 7 filiales réparties à travers l’Europe et depuis
peu, d’une unité de production en Pologne.
À l’assaut des pays de l’Est nous poursuivons
notre évolution en asseyant notre savoir-faire à
l’international.
Aujourd’hui le marché étranger représente près
de 30% de notre chiffre d’affaires, un chiffre que
nous espérons augmenter rapidement.
5

Historique d’implantation des filiales
Order of establishment of our subsidiaries
2 — Italie - Italy
3 — Suisse - Switzerland
4 — Espagne-Portugal - Spain-Portugal
5 — Belgique - Belgium
6 — Grande-Bretagne - Great Britain
7 — Pologne - Poland
8 — Russie - Russia

Our staff of 500, 90 of whom work outside of
France, contribute to our success day in and day
out. We have a presence in 30 countries with 7
subsidiaries across Europe and a recently-opened
plant in Poland.
We are building on our international know-how
and setting our sights on Eastern Europe.
Today, foreign sales account for around 30% of our
turnover, a figure we hope to see grow fast.

Notre stratégie repose
sur l’adéquation de notre offre
aux attentes de chaque marché.

N

MARQUES

Our strategy aims to tailor
our offer to the needs
of every market.

MULTI-SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS ET SUPPORTS,
NOUS CONCEVONS, FABRIQUONS ET COMMERCIALISONS
NOS PRODUITS DE REVÊTEMENT.

Our

BRANDS
AS A MULTI-SPECIALIST IN COATINGS AND SURFACES,
WE DESIGN, MANUFACTURE AND SELL
THESE BRANDS OF COATING PRODUCTS.

FABRICANT DE QUALITÉ DE VIE
L’expertise de la protection et de l’embellissement
des supports bois, des peintures techniques et
décoratives tous supports, pour les particuliers.
MANUFACTURING QUALITY LIFESTYLES
The experts in protecting and renovating wooden
surf aces, as well as technical and decorative
paints for all surfaces around the home.

SOLUTION D’EXPERTS
La marque dédiée aux négoces professionnels.
Une offre complète de formules bois et
peintures garantissant un résultat professionnel,
exécuté dans les règles de l’art.
SOLUTIONS FOR EXPERTS
A brand specifically f or the trade sector. A
co m p l e te ra n g e o f w o o d c a re a n d p a i n t
solutions designed to guarantee professional
results in expert hands.

MATIÈRES À SENSATIONS
Une offre spécialisée en ébénisterie et
effets décoratifs pour entretenir, rénover
et transformer meubles, objets en bois,
mélaminé, etc. adressée aux particuliers.
QUALITY YOU CAN FEEL
A specialist range of wood care products and
decorative effect paints for the care, restoration
and revival of furniture and objects made of wood
and melamine etc, intended for the amateur
craftsman.

NOS ENGAGEMENTS, VOS RÉUSSITES
La marque dédiée aux artisans et professionnels
du parquet. Des solutions produits et services à
haute valeur ajoutée technique pour couvrir tous
les besoins inhérents au travail du parquet (pose,
protection, entretien et décoration).
OUR COMMITMENT TO YOUR SUCCESS
A brand designed f or prof essional parquet
layers and craftsmen. High-tech products and
ser vices covering all the needs of wooden
fl o o r i n g ( l a y i n g , p r o t e c t i o n , c a r e a n d
decoration).

La marque dédiée aux circuits Hard Discount,
pour préparer, traiter, lasurer et vernir les
supports bois.
A brand of products sold in discount stores to
pre pa re, treat, s ta i n a n d va rn ish woode n
surfaces.
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*As daring as your ambitions

FRANCE Siège social -Head Office

ESPAGNE - SPAIN

BELGIQUE - BELGIUM

V33 FRANCE
Rue de la Croix Bernard - BP 1
F-39210 DOMBLANS cedex
Tél. (33) 03 84 35 00 33
Email : info@v33.com

V33 ESPANA
Avenida Arraona 30-32
E-08210 Barbera del Valles - BARCELONA
Tél. (34) 93-7294355
Email : info.sp@v33.com

V33 BELGIUM Sprl
Ambachtenstraat 6
B-3210 LUBBEEK
Tél. (32) 16-629292
Email : info.be@v33.com

GRANDE-BRETAGNE - GREAT BRITAIN
LIBERON Ltd
Mountfield Industrial Estate
NEW ROMNEY - KENT TN28 8XU - UK
Tél. (44) 1797-36-75-55
Email : info.uk@v33.com

SUISSE - SWITZERLAND

RUSSIE - RUSSIA

RECALAC SA
Les Maréchets
CH-1541 BUSSY/Fr - SUISSE/SCHWEIZ
Tél. (41) 26-6639210
Email : info.ch@v33.com

ITALIE - ITALY

POLOGNE - POLAND

V33 RUS LLC
Poslannikov Pereulok
9 Bld. 3
105005 MOSCOW
RUSSIA
Email : contact@v33.ru

V33 ITALIA
Viale C.Cattaneo, 30
I-22060 - VIGHIZZOLO DI CANTU (co)
Tél. (39) 031 73 54 00
Email : info.it@v33.com

V33 POLSKA sp.zo.o
UI. Przemyslowa 18
Sakrzewo
62-069 DOPIEWO - POLSKA
Tél. (48) 61-89 45 110

- V33PG1

_
www.groupev33.com
_

